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RAQUETTE & BALNEO EN BAVIERE 
 Au Pays des Châteaux féeriques 

Allemagne 
Séjour en hôtel*** en étoile 

6 jours / 5 nuits  
 

 
 

Une découverte à pied et à raquettes en profondeur d’une magnifique région façonnée par 
l’histoire et présentant une incroyable diversité de paysages 
Le petit village de Schwangau, célèbre dans le monde entier grâce aux rêves d'un roi, est une très 
ancienne cité chargée d'histoire nichée dans la région de l'Allgäu au pied des Alpes bavaroises.  
Nos randonnées raquettes, d'un niveau très accessible, vous feront découvrir des paysages 
féeriques de lacs idylliques nichés dans des décors naturels somptueux, des petites collines et 
montagnes majestueuses qui offrent des panoramas uniques et tout cela devant le décor des 
châteaux royaux de Neuschwanstein et Hohenschwangau, châteaux fantastiques sortis tout 
droit de dessins animés de Walt Disney et qui ont contribué à lui donner cette image de pays 
féerique. 
Au retour des randonnées vous pourrez vous relaxer au centre thermal "Königliche-Kristall-
Therme" situé à proximité de l'hôtel et doté de tous les éléments majestueux dont le roi Louis II 
pouvait rêver. Vous pourrez passer un moment zen, alliant détente et repos : nombreuses piscines 
d'eau thermale salée ou douce, intérieures et extérieures, sept différents types de sauna, 
hammam, jacuzzis, terrasse ensoleillée avec une vue magnifique, Espace Forme et Bien-Être, 
centre de massage, salles de repos...). 
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PROGRAMME 
 
Jour 01 :  Schwangau 
Accueil le Dimanche vers 18h00 à l'hôtel à Schwangau (796m). C'est une très ancienne cité 
chargée d'histoire nichée au pied des Alpes bavaroises et entourée d'un paysage féerique de 
lacs idylliques, petites collines et montagnes majestueuses et tout cela devant le décor des 
châteaux royaux de Neuschwanstein et Hohenschwangau.  
Installation pour 5 nuits dans notre hôtel familial.  
Présentation du séjour par l'accompagnateur et repas. 
Dîner et nuit en hôtel ***. 
 
 
Jour 02 : Le vallon du Faulenbach et les lacs glaciaires 
Court transfert en bus de ligne régulière jusqu'à Füssen (4km / 8mn).  
La journée débute par une montée en forêt tout en douceur par le Oberer Kobelweg, sentier 
sauvage qui serpente sur la crête du massif du Burkenbichlberg.  
Notre chemin suit la crête avant de descendre sur le joli petit lac de montagne d'Alatsee, propice 
à une pause romantique.  
Les petits lacs de montagne de Mittersee et d'Obersee nichés au fond du vallon boisé du 
Faulenbach agrémentent le chemin de retour qui nous mène jusqu'à la vieille ville pittoresque de 
Füssen.  
Retour en bus à Schwangau et temps libre pour profiter du centre thermal «Königliche-Kristall-
Therme».  
Dîner et nuit en hôtel ***. 
Dénivelée : + 220 m ; - 220 m Horaire : 4h00 de marche 
 
Les deux journées 3 et 4 de notre programme se déroulent dans les Alpes d’Ammergau. Cette 
région abrite la plus grande Réserve Naturelle continue de Bavière. Les pâturages et les forêts, les 
sommets et les vallées pittoresques sont le décor naturel qui inspira au roi Louis II les monuments 
d’architecture comme le château de Neuschwanstein, ou encore le château de Linderhof et son 
parc rococo impressionnant. Forêts « mystérieuses » et Tourbières (ambiance Grand Nord 
Canadien » !). 
 
 
Jour 03 : Le vallon du Halblechtal et le massif du Buchenberg 
Transfert en bus de ligne régulière jusqu'au petit village de Buching situé sur la "Romantishe 
Strasse" (7km / 8mn). La journée commence par une montée régulière et tout en douceur dans le 
vallon sauvage et encaissé de Halblechtal.  
Notre petite route forestière serpente le long du ruisseau Halblech. Nous la quittons au niveau de 
la Reiselsberhütte pour nous engager dans un autre vallon, celui du Reiselsbergbach avant de 
rejoindre une grande tourbière que l'on traverse jusqu'au sommet du Buchenberg.  
Le sommet offre une vue en balcon sur les lacs Forggensee et Bannwaldsee que l'on ne quitte 
plus sur le retour l'après-midi.  
Retour à Schwangau et temps libre pour profiter du centre thermal «Königliche-Kristall-
Therme». Dîner et nuit en hôtel ***. 
Dénivelée : + 400 m ; - 400 m Horaire : 4h30 de marche  
 
 
Jour 04 : Eglise Rococo et tourbière 
Transfert en bus jusqu’à la célèbre église de Wies, l’une des plus belles églises rococos du 
monde. Isolée dans la nature, l’église est le point de départ idéal pour notre randonnée du jour. 
Entre forêts et tourbières, nous irons à la découverte de ces puits de carbone made in nature. 
Retour en bus à l’hôtel et temps libre pour profiter du centre thermal « Königliche-Kristall-
Therme ».  
Dîner et nuit en hôtel 3*. 
Dénivelée : + 300 m ; - 300 m Horaire : 4h00 à 4h30 de marche  
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Jour 05 : Les châteaux de Hohenschwangau et Neuschwanstein et l'Alpsee 
Court transfert en bus de ligne régulière à Hohenschwangau (2,5km / 5mn). La journée 
commence par la montée au château d'Hohenschwangau, niché sur une colline boisée, avant de 
partir pour une belle randonnée autour de l'Alpsee, petit lac idyllique niché entre les falaises et les 
pentes boisées au pied du château.  
Après le tour du lac, nous progressons vers l'extravagant château de Neuschwanstein qui 
ressemble un peu au château féerique de Disney.  
Tout droit sorti de l'imagination de Louis II de Bavière, il se dresse sur un éperon rocheux haut de 
969 mètres. Ce château, à la fois romantique et farfelu, inspiré des envolées féériques de la 
musique wagnérienne, ne fut achevé que quelques années après sa mort. Au cours de la montée 
nous ferons un petit crochet par le célèbre et vertigineux pont « Marienbrücke » (il porte le nom 
de la mère de Louis II, la reine Marie, princesse de Prusse) qui surplombe les gorges encaissées 
de la Pöllat (Pöllatschlucht), pour y admirer un panorama exceptionnel.  
Ce pont, construit en 1866, fait d'une seule arche et long de 90 mètres, représentait une prouesse 
technique à l'époque. 
Après la visite du château qui dure environ ½ heure, retour en bus local à Schwangau et temps 
libre pour profiter du centre thermal «Königliche-Kristall-Therme». 
Dîner et nuit en hôtel ***. 
Dénivelée : + 250 m ; - 250 m Horaire : 4h30 
 
 
Jour 06 : Le Schwansee et Füssen  
Court transfert en bus de ligne régulière à Hohenschwangau. Départ de la randonnée à travers 
bois sur le König-Ludwig weg.  
Nous longeons ensuite les rives du Schwansee puis une dernière montée nous attend pour 
rejoindre la Kalvarienberg et profiter d'un dernier point de vue sur la romantique ville de Füssen.  
Descente sur Füssen, que nous prendrons le temps de découvrir, avec son centre-ville médiéval, 
ses nombreux monuments de style baroque, ses maisons peintes, ses boutiques décorées de 
vieilles enseignes et surtout son château (Hohes Schloss), ancienne résidence d'été des princes 
évêques d'Augsbourg, qui offre au regard une cour étonnante avec des trompe-l'œil sur toutes les 
façades. 
Retour en bus à Schwangau. 
Fin de la randonnée vers 15h30 à Schwangau. 
Horaire : 2h00 de marche 

 
 
ITINERAIRE : Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit 
au niveau de l'organisation (problème de surcharge des hébergements, dédoublement des 
groupes, modification de l'état du terrain ...), soit directement du fait du guide (météo, niveau du 
groupe). Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre 
sécurité et un meilleur confort. 
 
L’enneigement en moyenne montagne est parfois aléatoire. Vous êtes avant tout des randonneurs, 
en cas de manque de neige sur certaines parties de l’itinéraire, nous assurons tout de même le 
départ de nos séjours. Pensez à vous munir de chaussures de marche. 
 
 

Points forts 
• Les Châteaux Royaux de Bavière : « un voyage à travers les siècles » 
• La détente et la remise en forme au "Königliche-Kristall-Therme" dans un décor baroque 

et avec vue sur les montagnes et les châteaux 
• Deux jours de randonnée dans la plus grande Réserve Naturelle continue en Bavière : les 

Alpes d’Ammergau 
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Les Kristall Therme de Schwangau  
C’est une immense installation toute moderne, au coeur d’un parc Rococo, qui offre des piscines, 
des nages à contre-courant et des bains à remous en plein air (panorama idyllique !) ou couverts, 
en eau douce ou salée. Les thermes disposent d’un hammam traditionnel (massages en option) et 
d’un sauna finlandais, qui effacera toutes vos courbatures. Et, bien sûr, vous pouvez craquer dans 
l’inévitable salon de thé pour des gâteaux superbes et typiquement bavarois !  
http://www.kristalltherme-schwangau.de/index.php  
Vous pourrez y passer un moment zen, alliant détente et repos : nombreuses piscines d’eau 
thermale salée ou douce, intérieures et extérieures, sept différents types de sauna, hammam, 
jacuzzis, terrasse ensoleillée avec une vue magnifique, Espace Forme et Bien-Etre, centre de 
massage, salles de repos…  
 
Entrée au « Königliche-Kristall-Therme » (prix à titre indicatif, à vérifier sur place)  
- Uniquement les Thermes au rez-de-chaussée : 15,5€ (2h)  

- Thermes et Sauna (étage supérieur) et Montagne Magique : 22€ (2h)  

- Location de serviette (3€) ou peignoir de bain (5€)  
 

 

FICHE PRATIQUE 

ACCUEIL 
Le Dimanche vers 18h00 à votre hôtel à Schwangau (Allemagne - Bavière - les coordonnées 
vous seront fournies à l'inscription). 
 

Accès voiture : Le village de Schwangau (796m - Allemagne - Bavière) est situé à environ 110km 
au sud-est de Munich, à quelques km à l'est de de Füssen et du nord de la frontière autrichienne. 
 

Accès via Strasbourg et Munich (autoroutes allemandes A8 puis A7) soit via Bâle et Zurich en 
Suisse (autoroute suisses A3 puis A1) jusqu'à Füssen puis route B17 Füssen > Schwangau (4km). 
Vous pourrez laisser votre véhicule sur le parking de l’hôtel 
 

Pour plus d'informations, consultez le site www.viamichelin.com ou www.mappy.fr 
Carte Michelin au 1/ 300 000ème N° 419 "Allemagne Sud-Ouest". 
Carte IGN au 1/ 200 000ème "Oberbayern - Donau - München". 
Carte Kümmerly & Frey "Bayern Süd" Blatt 7. 
 
Accès train : gare ferroviaire de Füssen. 
Connexion avec les gares de Munich et d’Augsbourg. www.voyages-sncf.com 
www.bahn.de/fr 
Puis bus (ligne 73 ou 78) ou taxi de Fussen à Schwangau. Horaires à vérifier : www.rva-bus.de 
 
Accès avion : aéroport de Munich. 
Bus ou taxi de l'aéroport à la gare ferroviaire de Munich puis train Munich - Füssen (2 heures). 
 

 
DISPERSION 
Le Vendredi vers 15h30 à Schwangau. 
 

Nuit supplémentaire avant ou après la randonnée :  
A Schwangau (réservation à faire au moment de l'inscription) :  
Chambre de 2 personnes : 90€/ personne en ½ pension  
Chambre de 1 personne : 100€/personne en ½ pension  
 
 
FORMALITES 
Carte d'identité en cours de validité ou Passeport français, belge ou suisse, même périmé depuis 
moins de 5 ans.  
Les Canadiens doivent se munir de leur passeport, mais sont exemptés de visa. 

http://www.voyages-sncf.com/
http://www.bahn.de/fr
http://www.rva-bus.de/


 

 

ESPACE EVASION  RAQUETTE ET BALNEO BAVIERE RQBBAV 

NIVEAU 
Marcheurs contemplatifs 
Niveau 2 sur une échelle de 5. 
 

De 2h00 à 4h30 de marche par jour 
Dénivelée : + 150 m à 400 m de dénivelée en montée par jour. 
Vous randonnez avec un petit sac à dos pour la journée (vêtements de protection, pique nique de 
midi, gourde, appareil photo, ... ). 
Le relief ne présente pas de difficulté majeure, mais reste très varié tout au long du parcours. 
 
 
HEBERGEMENT 
L’hébergement, situé au coeur du village, se fait en pension complète (pique-nique, ou repas en 
Ferme Auberge le midi) en chambre double (ou en chambre individuelle avec supplément) dans un 
Hôtel Gasthaus 3* familial, typique et plein de charme, où vous aurez l’occasion de découvrir 
quelques spécialités culinaires locales. Ambiance traditionnelle bavaroise, cosy et confortable 
garantie ! L’accueil y est chaleureux, les chambres lumineuses, confortables et élégantes 
disposent d’une salle de bain avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, WC, télévision à écran 
plat et d’une connexion Wi-Fi gratuite.  
Attention : En Allemagne et en Autriche, peu de chambres sont équipées de 2 lits séparés mais 
plutôt de lits « de milieu », c’est-à-dire 2 lits jumeaux accolés, avec matelas de 90cm et draps et 
couettes individuels. Il y a rarement la même différence que chez nous entre la chambre double 
(grand lit pour 2) et la chambre twin (2 lits séparés) : le plus souvent le couchage est constitué de 
deux matelas de 90 cm accolés mais équipés de draps et couettes individuels.  
Le Centre Thermal « Königliche-Kristall-Therme » se trouve à proximité de l’hôtel.  
 

Restauration  
Un petit déjeuner buffet est servi chaque matin ; riche et copieux, chacun y trouve son bonheur. 
Les repas du soir sont pris dans le restaurant de style traditionnel de l’hôtel. Vous aurez l’occasion 
de découvrir quelques spécialités culinaires locales, accompagnées, si vous le désirez, de vin 
allemand ou de bières locales, nombreuses. Les repas de midi sont pris sous forme de pique-
niques froids préparés par l’aubergiste ou votre guide et consommés sur le terrain, ou de repas 
chauds pris au cours de la journée dans une des Fermes auberges très typique isolée en pleine 
nature. Pour ce forfait, les boissons restent à votre charge.  
 
 

TRANSFERTS INTERNES 
Comme mentionnés au programme 
 
 

PORTAGE DES BAGAGES 
Séjour en étoile. Vous transportez seulement un petit sac avec vos affaires de la journée et votre 
pique-nique. Vous retrouvez chaque soir votre bagage à voter hôtel. 
 
 

GROUPE 
De 6 à 14 personnes  
Exceptionnellement, le groupe peut compter une personne de plus, par exemple si un couple vient 
à s’inscrire alors qu’il ne reste plus qu’une place, ou en cas d’inscriptions simultanées.  
 
 

ENCADREMENT 
Un Accompagnateur en Montagne diplômé d’Etat, spécialisé « raquettes » 
 
 

MATERIEL FOURNI 
Matériel non fourni : possibilité de location de raquettes + bâtons : 50€ (à régler à l'inscription). 
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Pour transporter vos affaires  
- Un sac à dos confortable de 35 à 40 litres pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique 
durant la journée. Mieux vaut un grand sac avec peu de choses dedans, facile à porter avec une 
ceinture ventrale (indispensable) qu’un petit sac peu confortable, fragile et ne laissant pas de 
possibilité de ranger sa veste par exemple.  
- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage pas trop grand et en bon état et si 
possible imperméable ou bien équipé en sac plastique.  
Équipement pour la randonnée en raquettes  
- Privilégier un système de vêtements « multi couches » : sous-vêtements chauds (collant + 
maillot) type Icebreaker (laine très finement tissée) chaud et n’émettant aucune odeur + sweat ou 
veste polaire + veste de montagne avec membrane type « gore tex » ou équivalent.  
- 1 pantalon du même type que la veste ci-dessus, simplement « déperlant » mais respirant ou 
complètement imperméable pour une protection maximale en cas de mauvaises conditions météo.  
- Guêtres (facultatif si vous possédez un bon pantalon, permet d’éviter l’intrusion de neige dans les 
chaussures)  
- 3 paires de chaussettes chaudes à bouclettes et fibres creuses  
- 1 paire de gants et 1 paire de moufles chauds et solides  
- 1 bonnet, 1 foulard (pour se protéger du soleil et/ou du vent)  
Pour le pique-nique du midi  
- Boite Tupperware, pour mettre vos sandwiches à l’abri  
- Couteau de poche  
- Bouteille thermos métallique, 1,5l  
 

Contre le soleil  
- Lunettes de soleil (type glacier) + masque de ski alpin (indispensable en cas de mauvais temps !)  
- Crème solaire et protection lèvres (indice élevé)  
 

Après l'effort  
- Une paire de tennis style jogging pour le soir  
- Vêtements de rechange  
 
Une trousse de toilette personnelle minimale  
- Une mini pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou " 2ème peau", gaze, 
désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos, etc. 
 

Pour les thermes : 
- Un maillot de bain  
 
 

DATES ET PRIX 
 

Dates du Dimanche au Vendredi Prix per personne 

Du 05 au 10 février 2023 910 € 

Du 12 au 17 février 2023 910 € 

Du 26 février au 03 mars 2023 940 € 

 
Supplément chambre individuelle : 130€ 
 

Location matériel raquettes et bâtons : environ 50€/ personne (à régler à l'inscription) 
Si vous souhaitez louer des raquettes + bâtons, merci de nous le mentionner à votre inscription. 
 
 

LE PRIX COMPREND 
- l'hébergement en pension complète (pique-nique ou repas en Ferme Auberge le midi) du repas 
du soir du Jour 01 au repas de midi du jour 06 ;  
- l'encadrement par un Accompagnateur en Montagne diplômé ;  
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- les transferts internes pour accéder au départ des randonnées ;  
- les taxes de séjour ;  
- les frais d'organisation. 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
- les boissons, les dépenses personnelles 
- le moyen de transport jusqu’au lieu de rendez vous 
- l’équipement individuel 
- la location du matériel  
- l'accès aux thermes à Schwangau (14 €/eprsonne) 
- les visites (l’entrée et la visite du château de Neuschwanstein) 
- les déplacements supplémentaires liés à une modification du programme pour raisons 
météorologiques ;  
- les frais de dossier (15€ par personne) pour toute inscription à moins d'un mois du départ ; d'une 
manière générale,  
- les assurances 
- tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend". 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS  
 

L’ENNEIGEMENT 
L’enneigement en moyenne montagne est parfois aléatoire. Vous êtes avant tout des randonneurs, 
en cas de manque de neige sur certaines parties de l’itinéraire, nous assurons tout de même le 
départ de nos séjours. Pensez à vous munir de chaussures de marche. 
 

Procurerez-vous la carte européenne d'assurance maladie dans votre centre de Sécurité Sociale 
(ou de vous connecter à son site Internet) qui vous l'enverra sous une quinzaine de jours. C'est 
une carte plastifiée bleue du même format que la carte vitale. Elle est valable un an, gratuite, et 
personnelle (chaque membre de la famille doit avoir la sienne, y compris les enfants). Attention, la 
carte n'est pas valable pour les soins délivrés dans les établissements privés. 
 
CAPITALE : Berlin 
 
MONNAIE : Les Allemands ont l'habitude de tout payer en liquide mais les cartes de paiement 
sont de plus en plus acceptées. 
 
CHANGE ET PAIEMENT : Pour les Suisses et Canadiens, bureaux de change dans les aéroports, 
aux frontières et dans les gares des grandes villes ouverts de 6h à 22h, même le week-end ! Les 
commissions sur le change ne varient que très peu d'une banque à l'autre. Pour les retraits en 
euros aux DAB, en principe, plus de commission si votre compte se situe dans la zone euro ; 
vérifiez auprès de votre banque si ce n'est pas le cas. 
 
DÉCALAGE HORAIRE : Même heure qu'en France 
 
ELECTRICITÉ : Même prise qu'en France 
 
TÉLÉPHONE : De la France vers l'Allemagne : 00 + 49 + indicatif de la ville + numéro du 
correspondant.  
De l'Allemagne vers la France : 00 + 33 + numéro du correspondant à 9 chiffres (on ne compose 
pas le 0). 
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INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES 
 
 
INSCRIPTION 
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription 
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription. 
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier 
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) 
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les séjours 
en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit) 
 
 

ANNULATION 
 
ANNULATION De notre part : 
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants (6 
minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui risqueraient de 
compromettre le bon déroulement du séjour.  
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de 14 jours. 
Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous convient, 
vous serez remboursé intégralement. 
 

ANNULATION De votre part : 
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation à 
votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE EVASION a 
pris connaissance du désistement) :  
 

Dans le cas général. 
- Jusqu'à 31 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €. 
- Entre 30 et 21 jours : 35 % du montant du séjour. 
- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 13 et 2 jours : 75 % du montant du séjour. 
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du montant du séjour. 
 
Dans le cas particulier de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou 
l’affrêtement d’un bateau.  
De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €  
De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour  
A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour 
 

Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne, le désistement 
d’une partie seulement des participants entrainera une modification du tarif pour les autres 
participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de l’annulation. 
 

Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance 
annulation. L’assurance n’entre en vigueur que si votre voyage est soldé. 
 

Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-vous, 
ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par votre 
accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non-respect des consignes de sécurité. 
 
 
 

ASSURANCES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, ASSISTANCE - 
RAPATRIEMENT- INTERRUPTION 
 
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :  

http://www.espace-evasion.com/
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- Assurance Annulation + Assurance Bagages + extension Epidémies (3,4 % du montant du 
séjour).  
- Assurance Frais de Recherche et Secours + Assistance Rapatriement + extension 
Epidémies (2 % du montant du séjour).  
- Assurance Multirisques Annulation + Assurance Bagages + Retard de transport, Frais de 
Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour + extension 
Epidémies (4.8 % du montant du séjour).  
 
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance 
Frais médicaux et Interruption de séjour et d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages 
contrat n° 4637 joint à votre confirmation d’inscription. Il est disponible sur www.espace-
evasion.fr/telechargements ou sur simple demande. Attention, ce contrat s'adresse uniquement 
aux personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.  
 
L’assurance Annulation 
 

L’assurance entre en vigueur dès la souscription et si votre voyage est soldé. Les évènements 
garantis sont :  
- L’annulation pour motif médical : maladie grave, accident corporel grave ou décès de vous-
même, un membre de votre famille... 
- L’annulation pour causes dénommées :  
* Dommages graves ou vols dans locaux privés ou professionnel, convocation en tant que témoin 
ou juré d’assise, ..., une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.  
* La mutation professionnelle, la suppression et la modification des dates de congés payés du fait 
de l’employeur, vol des papiers d’identité, ... (franchise de 100 € par personne).  
- L’annulation toutes causes justifiées (franchise de 10 % du montant des frais d’annulation avec 
un minimum de 50 € par personne et 150 € par dossier).  
- Assurance Bagages : plafond de 1500 € 
 

Extension Epidémies :  
- Annulation pour maladie en cas d’épidémie/pandémie, refus d’embarquement suite à prise de 
température, en cas d’absence de vaccination devenue obligatoire (franchise de 10 % du montant 
des frais d’annulation avec un minimum de 50 € par personne). 
 

Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur, déduction 
faite de franchise éventuelle, des frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires 
et du montant des assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de constatation médicale 
ou de l’événement qui entraîne l’annulation.  
 

Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger  
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la 
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais 
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.  
 
L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement 
 

La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage. Les 
évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès de Mutuaide Assistance sont : 
- les frais de recherche et secours jusqu’à un plafond de 10 000 €,  
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,  
- les frais médicaux hors du pays de résidence, 
- la prolongation de séjour (10 nuits maximum) 
- l’avance de fonds à l'étranger,  
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,  
- la responsabilité civile vie privée à l’étranger 
- ... 
 

Extension Epidémies :  
Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 €/nuit – maxi 14 nuits) 
Soutien psychologique suite à mise en quarantaine 
Frais médicaux sur place 
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Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000 €) 
Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits) 
 
L’Assurance Multirisques 
Cette assurance reprend les garanties des assurances annulation et assistance rapatriement, 
elle est complétée par deux garanties :  
 

Interruption de séjour : uniquement disponible dans la formule multirisques à 4.8 %. 
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.  
Les évènements garantis sont : 
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € par évènement, ou d’activité 100 € par jour 
(maximum 3 Jours) 
 

Retard de transport : uniquement disponible dans la formule multirisques à 4.8 %. 
Si vous avez subi un retard de transport plus de 4 heures (avion, train, bateau), une indemnité 
avec plafond de 50 € par personne pour un retard de 4 à 8 h, de 100 € par personne pour un 
retard supérieur à 8 heures 
Les indemnités sont cumulables si le retard est subi par le trajet aller, le trajet retour ou un trajet 
pendant le voyage. 
 
 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations ne 
couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont exposés 
de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer.  
 
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement personnelle 
devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il est notamment 
important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus.  
 
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie « frais de recherche et secours » avec un 
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent 
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines cartes 
bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie «frais de recherche et secours». 
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