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HIVER 2023 

 
 

RAQUETTES & BIEN ETRE EN HAUTE  
FORET NOIRE 

Séjour raquette en étoile 
6 jours / 5 nuits / 5 jours de marche 

 

 
 
Au cœur de la Haute Forêt Noire, se blottissent dans une large combe les belles fermes 
de Bernau, non loin de Freiburg am Breisgau, sa belle capitale, des sommets arrondis 
du massif : le Feldberg (1493 m, sommet de la Forêt Noire), Schauinsland, Belchen … 
Votre villégiature pour cette semaine : « das Rössle », un hôtel Gasthaus de charme 
3*** entièrement rénové, familiale, solide et typique, qui vous propose un espace bien-
être que vous adorerez : piscine et saunas, avec possibilité de soins et de massages en 
option. Enfin, ce qui ne gâte rien, « das Rössle » est l’un des endroits où l’on mange le 
mieux en Forêt Noire !  
Tous les jours, nous partirons pour une balade à la journée, découvrant de hautes 
vallées, tantôt d'un charme délicat, tantôt d'un romantisme sauvage, des lacs autour 
desquels se profilent des chaînes boisées et se blottissent des clairières, s'étalant sur 
les versants et les sommets environnants. Alternance de forêts profondes, de vallons, 
de clairières, de villages aux vieilles fermes aux toits retombant très bas, donnent à ce 
paysage un charme tout particulier. La neige, le givre et la glace transforment alors la 
réalité en un décor de conte de fée. 
Pays très vivant, chaleureux et riche en traditions, la Forêt Noire offre un profil idéal 
pour la pratique de la raquette.  
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PROGRAMME 
 

Jour 01 : Installation à Bernau 
Nous vous donnons rendez-vous devant la gare de Hinterzarten à 13h00 si vous venez par les 
transports en commun, et nous vous conduirons à Bernau.  
Si vous arrivez plus tôt ou si vous venez en voiture, rendez-vous directement à l’hôtel vers 14h. 
Installation dans les chambres, présentation du séjour et première balade avec nos raquettes 
autour du village. 

 
Jour 02 à jour 05 : Organisation d’une journée type 
Organisation d’une journée type : 
- Le matin, petit déjeuner buffet, très copieux et varié. 
- Vers 9h départ pour une balade à la journée sur les pistes de la Haute Forêt Noire. 
- A midi, pique-nique ou pause dans une auberge. 
- Retour vers 16h à l’hôtel. Piscine et sauna pour ceux qui le souhaitent.  
- Vous apprécierez le dîner avec son buffet de hors d’œuvre d’une grande fraicheur, très varié, 
tout simplement magnifique ! 
 
Jour 06 : Une dernière balade, puis fin du séjour dans l’après-midi. Transfert retour pour 
Hinterzarten.   

 
 
Exemple de belles balades autour de Bernau  
1/ Vallée de Sägebachle – Bernau : L’itinéraire démarre juste en face de l’hôtel, et explore la jolie 
vallée de Sägebachle toute en douceur, sur un relief bienveillant, histoire de commencer le 
séjour en douceur. Nous pourrons nous arrêter dans un petit refuge à midi, où l’on sert les 
« wurst » traditionnelles et revenir à l’hôtel après une jolie boucle.  
Dîner et nuit en hôtel 3* à Bernau.  
4 à 5 h de marche  Dénivelée : + 150 m, - 150 m 
 
2/ Hof - Kornrütte – Bernau : Balade en direction de Hof, autre joli hameau de Bernau aux vieilles 
fermes traditionnelles, et retour à Bernau par les contreforts Est du Kornrütte, 1167 m. 
Dîner et nuit en hôtel 3* à Bernau.  
4 à 5 h de marche  Dénivelée : + 200 m, - 200 m 
 
3/ Refuge de Krunkelbach – Menzenschwand : Montée au refuge isolé de Krunkelbach à côté de 
la « montagne de lait » le Milch Berg, et descente ensuite sur le village de Menzenschwand à 
l’issue d’une belle traversée très sauvage qui nous conduit à l’un des villages les plus 
traditionnels de Forêt Noire. Retour en bus à Bernau. 
Dîner et nuit en hôtel 3* à Bernau.  
5 h de marche   Dénivelée : + 300 m, - 340 m.  
 
4/ Le Herzogenhorn : Une grande balade pour atteindre le 2ème sommet de la Forêt Noire, le 
Herzogenhorn, qui culmine à 1415 m. De là, vous aurez un panorama exceptionnel sur les 
Alpes Bernoises par temps clair, et sur…le Feldberg, sommet du massif.  
Retour ensuite à Bernau.  
Dîner et nuit en hôtel 3* à Bernau. 
5 h de marche   Dénivelée : + 500 m ; - 500 m 
 
5/ Menzenschwand – Kapellenkopf : Un court transfert au-dessus de Menzenschwand, et nous 
voici parti à la découverte d’une haute vallée où l’on découvre des petites cascades 
entièrement gelées en hiver, une piste forestière nous permettra de nous élever en douceur au-
dessus du village, de rejoindre les contreforts du Kapellenkopf et de redescendre à l’autre 
extrémité du village s’étirant tout en longueur sur 2 km. Attention, horaires de bus pas pratique. 
Dîner et nuit en hôtel 3* à Bernau.  
4 à 5 h de marche  Dénivelée : + 200 m, - 200 m 
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6/ Cathédrale de St Blasien – Bernau : Journée libre pour ceux qui veulent : bus pour St Blasien 
et visite de la cathédrale et son immense coupole (3ème plus grande coupole en Europe).  
Retour en bus à Bernau. 
 
7/ Todtmoos – Bernau : Court transfert au col de Rotes Kreuz, séparant la vallée de Bernau de 
la vallée de Todtmoos. Belle balade sur les hauteurs vers les cascades gelées ou le sommet du 
Hochkopf. Puis descente à Bernau pour profiter de l’espace bien être. 
3h30 à 4h30 de marche  Dénivelée : + 100 m, - 250 m 
 
 
Itinéraire : Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de 
l'organisation (problème de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, 
modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait 
du guide (météo, niveau du groupe, etc.). Ces modifications sont toujours faites dans votre 
intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur confort. 
 
 
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. 
 
 

POINTS FORTS 
 

• L’hébergement en hôtel 3* très confortable avec un superbe espace bien-être  

• Des randonnées à raquettes faciles dans un environnement riche et varié 

• La richesse des traditions et de l’habitat traditionnel 
 

 
 

DETENTE APRES LA RANDONNEE 

 
L’espace bien-être est remarquable : tout récent, vaste et lumineux, il propose : 

- Une vaste piscine de 6 x 12 m couverte et chauffée à 29°C, avec un espace repos et de 
grandes baies vitrées et vue sur la nature  

- Deux saunas : un sauna finlandais, et un sauna avec des huiles odorantes 

- Un hammam 

- Une vaste salle de repos avec vastes baies vitrées et vue sur la nature  
 
L’accès à l’espace bien-être est compris dans le prix. 
Espace bien-être : vous avez accès libre à la piscine intérieure chauffée et à l’espace spa 
tout neuf : sauna finlandais, sauna aux essences et bain de vapeur.  

 
 

FICHE PRATIQUE 
 
 

ACCUEIL 
Le Dimanche à 13h00 devant la gare de Hinterzarten. Vous retrouverez votre guide puis 
un court transfert vous conduit à Bernau. 
 
Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et 
le lieu du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse de votre 
hébergement.  
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Accès voiture :  www.viamichelin.fr  
Si vous venez en voiture, vous pouvez laisser votre véhicule à Bernau pour la semaine.  
 

Vous pouvez vous rendre directement à votre hôtel à Bernau, pour 14h. Vous pouvez 
également arriver plus tôt ou plus tard dans la journée.  
Merci de prévenir votre guide à l’avance.  
 

Co-voiturage : Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. 
En plus d’être plus économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire 
connaissance avec les autres participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous 
mettre en relation avec les autres membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur 
www.blablacar.fr  
 

Si vous arrivez en retard :  
Vous pouvez vous rendre à Bernau par les transports en communs.  
Prévenez votre guide (son nom et son numéro de téléphone seront indiqués sur votre 
convocation)  
- Rester dans le train vous conduisant à Hinterzarten et préférer descendre à la gare de 
Seebrugg (30 min après Hinterzarten).  
- Rejoindre la gare routière de Seebrugg (en face de la gare), et prendre un bus pour Bernau, 
avec un changement à St Blasien.  
- Il y a des bus à 15h25, 17h25 et 19h25 (horaire à vérifier ; arrivée à Bernau 42 min plus tard).  
- Il y a 7km de St Blasien à Bernau : s’il n’y a plus de bus quand vous arrivez, prenez un taxi ou 
appelez votre guide.  
Vous pouvez également prendre un taxi de la gare d’Hinterzarten à Bernau, nous consulter.  
 
Accès train :  Consultez le site des chemins de fer allemands : www.bahn.com/fr (site en 
français)  
 

A l’aller : 
- Paris Est 06h06 - Karlsrhue 09h08 / 10h00 - Freiburg 10h59 / 11h17 - Hinterzarten 11h50 
- Paris Est 07h58 - Strasbourg 10h07 / 10h50 - Offenburg 11h22 / 11h29 - Freiburg 11h59 / 
12h17 - Hinterzarten 12h50 
 

 

DISPERSION 
Le Vendredi, vers 14h30 à la gare d’Hinterzarten ou directement à l’hôtel Bernau pour 
ceux qui sont en voiture 
 

Ceux qui le souhaitent peuvent repartir plus tôt ou quitter le groupe à l’hôtel à Bernau. Cela ne 
pose pas de problème.  
 

Retour train : 
- Seebrugg 14h28 - Freiburg 15h45 / 15h56 - Offenburg 16h28 / 16h35 - Strasbourg 17h06 / 
17h17 - Paris Est 19h23 
- Seebrugg 16h28 - Freiburg 17h45 / 17h56 - Offenburg 18h25 / 18h35 - Strasbourg 19h06 / 
19h25 - Paris Est 21h31 
 
 

Hébergements avant ou après la randonnée : Nous pouvons si vous le souhaitez réserver 
des nuits supplémentaires au départ ou à la fin de votre séjour. En cas d’annulation, nous 
appliquerons les conditions d’annulation de l’hôtel. 

FORMALITES 
Carte d’identité en cours de validité ou passeport. 
 
 

NIVEAU 
Pour marcheurs contemplatifs.  
Niveau 2 sur une échelle de 5 
Facile à moyen. Itinéraire vallonnée présentant un dénivelé positif de 50 à 300 m par jour. 
Etapes de 2 à 5h de marche. Les terrains abordés restent à la portée de tous, mais il est 
souhaitable d’avoir une bonne condition physique. Les balades seront adaptées au niveau 
effectif du groupe et à la météo. 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.blablacar.fr/
http://www.bahn.com/fr
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HEBERGEMENT  

Hôtel - Gasthaus*** « Das Rössle » à Bernau im Schwarzwald www.roessle-bernau.de. Il est 
notre hôtel préféré de la Forêt Noire ! 
Hébergement en chambre de 2 (exceptionnellement 3). Toutes les chambres sont spacieuses, 
équipées de salle de bain, télé et wifi. 
L’hôtel, en plein centre du village, est idéalement situé au cœur de la Haute Forêt Noire.  
Cet hôtel familial 3*, fondé par la famille Mäule en 1919, a gardé son aspect typique et 
chaleureux, mais est toujours resté au « top » du confort. Toutes les chambres ont été 
récemment rénovées et sont particulièrement vastes, belles et douillettes.  
 

La restauration est remarquable à l’hôtel « Das Rössle ». Si les dîners sont excellents, le petit 
déjeuner a encore notre préférence : c’est beau, bon, varié et en abondance. Prévoyez-vous un 
peu de temps le matin : il serait dommage d’avaler un café sur le pouce ! Quant à la salle de 
restaurant, à la fois moderne et dans le style traditionnel, de bois et de couleurs claires, elle 
donne envie d’y prendre son temps. 
Pique-niques à midi ou halte dans une auberge ; vivres de course.  
 

L’hébergement en Allemagne 
Pour les chambres de 2, il y a rarement la même différence que chez nous entre la double 
(grand lit pour 2) et la 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. 
 
Hôtel ou Gasthof ? Allemands et autrichiens sont eux-mêmes souvent bien embarrassés pour 
vous expliquer la différence… La Gasthof est généralement tenue par une famille et existe 
depuis plusieurs générations ; elle sera souvent plus typique. L’hôtel est généralement un 
établissement plus impersonnel et plus récent… ce qui n’empêche pas au Gasthof de se faire 
faire régulièrement des « liftings » impressionnants ! Mais cette différence est surtout valable 
dans les grandes villes (on aura des hôtels de chaîne, jamais des gasthof de chaîne). 
Le terme Gasthof est souvent traduit par « auberge », ce qui dévalorise l’établissement. Ainsi, 
de plus en plus de Gasthof, après une rénovation, abandonnent le terme Gasthof au profit de 
Hotel, plus international. C’est le cas de notre établissement : « Das Rössle » !   
 
 

TRANSFERTS INTERNES 
Les J1 et J6, transfert en taxi entre Hinterzarten et Bernau. Lorsque la balade de la journée ne 
part pas de l’hôtel ou n’y revient pas, nous prendrons soit les transports locaux (faciles et 
fréquents), soit un bus affrété.  
 
 

PORTAGE DES BAGAGES 
Vous n'avez rien à porter, qu'un petit sac avec vos affaires de la journée et le pique-nique. 
 
 

GROUPE  
Les groupes sont constitués de 6 à 14 personnes. 
 
 

ENCADREMENT 
Par un Accompagnateur en Montagne français, diplômé d’Etat, spécialisé "raquettes".  
 
 

MATERIEL FOURNI 
Possibilité de louer raquettes et bâtons 
 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
- Un équipement type ski de fond (collant chaud ou pantalon de ski (adapté aux mouvements) 
ou montagne, etc.) 
- 3 ou 4 paires de chaussettes style Cool Max 
- Une veste en fourrure polaire minimum 200g au m² 

http://www.roessle-bernau.de/
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- Une veste Goretex (contre le vent), ou coupe-vent imperméable laissant passer la sueur 
- Un sur-pantalon 
- Sous-vêtements, collant haut et bas ou intégral style LIFA, etc. en acrylique ou synthétique. 
Ça ne sent pas toujours très bon, mais c’est chaud ! L’idéal étant néanmoins les sous-
vêtements en laine : toujours chauds et presque sans odeur ! 
PROSCRIRE LE COTON pour l’effort qui, bien que confortable, devient très froid lorsqu’on a 
transpiré ! 
- Un bonnet, ou mieux, 1 passe-montagne 
- Une paire de guêtres 
- Une bonne paire de moufles, des gants chauds (ajouter une paire de gants de soie) 
Matériel de raquettes 
- Une paire de raquettes  
- Bâtons métalliques (sinon, gare à la casse), de type Zycral de préférence (légers et solides). 
- Chaussures de marche montantes (tenant bien la cheville), chaudes et étanches 
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) 

Pour le pique-nique du midi  
- Boite Tupperware ou bol  
- Couteau de poche et fouchette  
- Bouteille thermos métallique, 1,5l  
- Gourde d’1,5l  
 

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

Bagages 
- 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.  

 

DATES ET PRIX   
 

Dates : du Dimanche au Vendredi 
Prix par personne 

Du Au 

12/02/2023 17/02/2023 1065 € 

19/02/2023 24/02/2023 1065 € 

 
Supplément chambre individuelle : Possibilité d’être logé en chambre individuelle en fonction 
des disponibilités, supplément pour tout le séjour : 105 euros/ personne. Sinon chambre double 
à usage single : + 180 € par personne 
 
Location de matériel : Possible sur place à Bernau, au magasin « Sport Thoma » www.sport-
thoma.de (10 € par jour environ). Nous prévenir lors de votre inscription. 
 
Nuit supplémentaire : Nous pouvons si vous le souhaitez réserver des nuits supplémentaires 
au départ ou à la fin de votre séjour. En cas d’annulation, nous appliquerons les conditions 
d’annulation de l’hôtel. 
- Nuit supplémentaire à Bernau : en demi-pension, par personne : 120 € en chambre de 

deux ; 125 € en chambre seule ; taxe de séjour incluse. 

http://www.sport-thoma.de/
http://www.sport-thoma.de/
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- Nuit supplémentaire à Hinterzarten : en demi-pension, par personne : 110 € en chambre de 
deux ; 115 € en chambre seule ; taxe de séjour incluse. 

 
Famille, club, associations, écoles, comités d'entreprise.... à partir de 7 personnes vous 
constituez un groupe et vous bénéficiez de réductions sur ce séjour :  
- 5% pour les petits groupes (de 8 à 10 personnes) 
- 8% pour les grands groupes (à partir de 11 personnes) 
Et vous pouvez choisir d'autres dates (selon disponibilités). 

 
 
LE PRIX COMPREND  
- les frais d’organisation et l’encadrement 
- l’hébergement (base chambre double) en pension complète du dîner du jour 01 au déjeuner 
du jour 06 
- les transferts internes prévus au programme 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
- les boissons et dépenses personnelles 
- l’équipement individuel 
- le moyen de transport jusqu'au lieu de rendez vous 
- la location du matériel (bâtons et raquettes) 
- le supplément chambre individuelle  
- les nuits supplémentaires 
- les assurances  
- les déplacements supplémentaires liés à une modification du programme pour raisons 
météorologiques 
-   tout ce qui n’est pas mentionné dans le prix comprend 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 
FORMALITES  
 Papiers  
Carte d'identité en cours de validité ou passeport en cours de validité.  
Divers  
- Office National Allemand du Tourisme à Paris :  
 
8 rue de Milan, 75009 Paris. Tél. 01 40 20 01 88 - www.germany.travel/fr/index.html  
- Office de Tourisme de Freiburg im Breisgau : Tél. 00 49 761 3881 880  

- Chemins de Fer allemands : tél. 01 70 38 50 98; www.bahn.com/fr (site en français)  

- Office de Tourisme de Bernau im Schwarzwald : www.bernau-schwarzwald.de  
 
LE PAYS  
Téléphone  
De la France vers l'Allemagne : 00 + 49 + indicatif de ville + numéro du correspondant.  
De l'Allemagne vers la France : 00 + 33 + numéro du correspondant (sans le 0 initial).  

 
 
 

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 

http://www.espace-evasion.com/
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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 :  
- 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 
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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 
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 : 
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- 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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