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Hiver 2023 

 
 

SKI DE RANDONNEE EN CLAREE 
 

Randonnée à skis, guidée, en étoile 
7 jours / 6 nuits / 5 jours de ski 

 

 
 
  

Une semaine de ski de randonnée en vallée de la Clarée en étoile depuis l’hôtel, c’est 
allier l’effort au confort et l’exercice au plaisir de la glisse. En camp de base confortable, l’hôtel 
vous propose sa bonne cuisine, son ambiance chaleureuse et son espace Bien-Etre. En terrain 
de jeu fantastique, la vallée nous offre ses multiples vallons à explorer. 
 Six jours de ski nature, dans une vallée préservée, connue pour sa qualité 
d’enneigement et son ensoleillement, grâce à sa position entre Alpes du Nord et Alpes du Sud. 
La variété et la quantité des itinéraires possibles permet d’aller chercher les meilleures 
conditions et d’explorer chaque jour des horizons nouveaux. 
 Pour améliorer encore votre séjour chez nous, vous pouvez bénéficier en option des 
services de notre équipe de masseuses et thérapeutes. 

mailto:info@espace-evasion.com
mailto:info@espace-evasion.com


 

Espace Evasion Ski de Randonnée – Névache SKRENE -2/9 

 

PROGRAMME 
 
Jour 01 : Accueil à l’hôtel 
Rendez-vous dans l’après-midi à l’hôtel** à Névache, réunion d’accueil et d’information le soir. 
Nuit à l’hôtel à Névache. 
 
Jour 02 : Croix Carail (2369 m) 
Départ ski aux pieds du bord de la Clarée, à 1580 mètres d’altitude, à quelques minutes de 
l’hôtel. Une journée pour revoir les bases de la progression avec l’équipement de randonnée et 
de l’utilisation du matériel de sécurité. Une ascension de 800 mètres qui monte dans la forêt de 
mélèzes, avant de sortir sur un petit sommet nous ouvre la vue sur la vallée.  
Nuit à l’hôtel à Névache. 
 
Jour 03 : Vallon de Buffère et crête de Baude (2576 m) ou de l’Echaillon (2571 m) 
Petit transfert en minibus (5 minutes) pour Ville-Haute (1600 m), pour se mettre en jambes en 
montant la piste de la Haute-Vallée. Nous suivons la trace qui mène au refuge de Buffère pour 
gagner ce vallon suspendu au relief propice à la pratique du ski de rando : de part et d’autre, 2 
crêtes accueillantes au relief doux et aux conditions de neige différentes. 
Nuit à l’hôtel à Névache. 
 
Jour 04 : Vallon de l’Oule et Pic du Longet (2573 m) 
Depuis le pont de Fortville (transfert en minibus de 3 minutes), nous gagnons le ravin sauvage 
du Longet. Une fois dans le vallon suspendu de l’Oule, nous montons le Pic du Longet par sa 
face Sud. Un beau point de vue sur les Cerces et les environs. 
Nuit à l’hôtel à Névache. 
 
Jour 05 : Plateau et col des Thures (2200 m) 
Directement depuis l’hôtel, nous montons par la forêt de pins pour rejoindre le plateau des 
Thures. Nous prenons le temps de profiter de sa traversée dans un paysage très ouvert pour 
aller jusqu’au col des Thures (2200 m). Selon les conditions, nous pourrons skier le col de 
l’Etroit du Vallon (2489 m), le sommet Rond ou la Pointe Muratière (2379 m), voire l’Aiguille 
rouge (2545 m). 
Nuit à l’hôtel à Névache. 
 
Jour 06 : Vallon du Creuzet et crête de Lenlon (2508 m) 
Nous partons à la découverte d’un autre vallon sauvage aujourd’hui, depuis le pont des 
Armands. Il faut d’abord sortir de la forêt de pins pour rejoindre un petit vallon au pied de Roche 
Gauthier (2749 m) et des crêtes de la Cime des Ruines. Nous pouvons rejoindre le fort de 
Lenlon perché sur sa crête par un ultime ressaut. 
Nuit à l’hôtel à Névache. 
 
Jour 07 :  
Fin du séjour après le petit déjeuner 
 
 
EXEMPLE DE PROGRAMME à titre indicatif :  
 
 

TRÈS IMPORTANT : L’encadrement se réserve le droit de modifier le programme quelle qu’en 
soit la cause (conditions météorologiques, nivologie, niveau technique des participants, logistique, 
disponibilité au refuge…) dans le souci d’un meilleur déroulement de votre séjour. 
Ce descriptif de programme, vous est donné à titre indicatif, le ski de randonnée étant 
particulièrement dépendant des conditions de neige ! Votre moniteur vous proposera les 
sorties qui lui paraissent les plus adaptées au niveau du groupe et aux conditions en 
montagne. 
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FICHE PRATIQUE 
 

ACCUEIL 
Le jour 01 à Névache dans l’après-midi, à l’hôtel, au hameau du Roubion.  
Possibilité d’arriver le matin, et de laisser vos bagages à l’hôtel, si vous voulez profiter de cette 
première journée. 
 
Pour nous rejoindre dans notre belle vallée, préservée et donc un peu éloignée, plusieurs 
solutions s’offrent à vous. Les voici brièvement exposées, l’idéal est que vous nous appeliez 
pour que nous vous guidions dans cette planification importante pour la réussite de vos 
vacances : 
  
Les rails : vous pouvez venir en train :  

• Soit en arrivant côté italien par le TGV Paris-Milan, en vous arrêtant à la gare de 
Bardonecchia en été, ou à celle de Oulx en hiver. 

• Soit en arrivant à Briançon, par le train de nuit depuis Paris, ou les trains de jours depuis 
Marseille ou Valence. 
De ces gares, nous organiserons votre transfert jusqu’à l’hôtel soit en navette, taxi ou 
transport privatif en fonction des horaires et du nombre de personnes. Au moment de 
votre réservation pensez à nous communiquer votre lieu et vos horaires d’arrivée. 

  
La route : vous pouvez venir en voiture jusqu’à l’hôtel, où il y a un grand parking pour vous 
garer. Nous serons rapides dans ce descriptif, en ces temps modernes où les GPS équipent 
nos voitures et nos téléphones.  

• Depuis le sud, vous remontez la vallée de la Durance pour rejoindre Briançon. 
• Depuis le nord et l’ouest, vous pouvez comme les cyclistes passer par le col du Lautaret 

et son panorama spectaculaire, ou choisir le confort (et son prix) du passage par l’Italie, 
grâce au Tunnel de Fréjus, réplique routière du projet ferroviaire ambitieux du milieu du 
XVIIIème siècle. 

• Vous devez circuler obligatoirement avec des pneus neige ou avoir une paire de 
chaînes dans le coffre de la voiture. 

• Quel que soit l’itinéraire que vous prenez l’hiver, vous devez toujours être équipés de 
pneus neige ou avoir des chaînes dans le coffre. Entraînez-vous à les mettre avant de 
partir. Si vous avez un véhicule diesel, faites le plein à Briançon en arrivant, pour une 
résistance à -20° C du gasoil et éviter les paillettes de givre si le réservoir n’est pas 
plein. 

Pensez au covoiturage ! 
 
Les airs : vraiment l’avion n’est plus trop tendance, mais si vous venez de très loin, (notre 
réputation étant internationale !), vous pourrez atterrir à Lyon ou à Turin, d’où vous trouvez des 
navettes pour Briançon ! 
 

 

DISPERSION  
Le 7ème jour, au même endroit, à Névache, après le petit-déjeuner.  
 
Libération des chambres pour 10 heures. Si vous désirez skier encore, cela sera possible mais 
sans encadrement. 
Si vous désirez skier encore, cela sera possible mais sans encadrement. 
Possibilité de déjeuner à midi (supplément de 19 € par personne) et de rester jusqu’au départ 
de la navette pour le train de nuit. En revanche, nous vous demandons impérativement de 
libérer les chambres pour 10h 
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EXTENSION  
Arrivée : Possibilité d’arriver la veille ou le matin par le train de nuit avec un supplément pour la 
demi-pension à partir de 74€ (selon la saison et selon le forfait choisi) ou de 11€ pour le petit-
déjeuner et de 19 € pour le repas de midi. Les chambres seront disponibles vers 17 heures la 
veille et vers 14h le 1er jour, mais vous pourrez entreposer vos bagages et attendre dans l’hôtel. 
 

Départ : Si vous désirez prendre le déjeuner de midi, ce sera possible (19 € par personne) 
avec réservation obligatoire la veille. Vous pouvez également rester une nuit supplémentaire à 
la fin de votre séjour avec un supplément pour la demi-pension à partir de 74 € (selon la saison 
et selon le forfait choisi).  
 
 

NIVEAU 
Séjour de ski de randonnée pour les personnes qui ont déjà pratiqué une initiation à cette 
activité. (Si vous ne connaissez pas le ski de randonnée, nous avons un séjour d’initiation avec 
2 nuits en refuge)  
 

Niveau physique : il faut être capable de gravir un dénivelé de 1000 mètres (3 à 5 heures 
d’effort selon la neige), et d’être encore en forme pour la descente ! Bien entendu, le guide 
donnera un rythme et fera une trace qui permettent à tous de faire la sortie en y prenant plaisir. 
 

Niveau technique : vous connaissez le matériel de ski de randonnée, vous savez faire les 
conversions en montée, et vous avez un bon niveau de ski en descente (vous êtes à l’aise, ou 
presque, dans toutes les conditions de neige) 
 
 

HEBERGEMENT   
En hôtel** à Névache : 

 

Vous pourrez être logé soit : 

A l’hôtel : composé de 19 chambres, réparties ainsi : 

• Des chambres de 2 : Pour couple avec un lit à l’italienne ou 2 lits simples, avec sanitaire 

dans la chambre (lavabo, douche et WC). 

• Des chambres de 3 : Avec 3 lits simples avec sanitaire dans la chambre (lavabo, douche 
et WC). 

 

A l’annexe : Bâtiment, fraichement rénové, qui est composé de 8 chambres de 2 places avec 

salle de bain privatives, et d’une salle de petit-déjeuner. Chaque chambre est décorée avec 

gout, dans un style montagnard et chaleureux.  
L’annexe est située à 200 mètres de l’établissement principal, un petit chemin, bien entretenu, 
vous guidera jusqu’à l’hôtel pour venir prendre le diner. Les petits déjeuner se font sur place, 
servis sous forme de buffet, une serveuse sera là pour vous accueillir le matin. 
 

En chambre en chalet, à 20 mètres de l’hôtel. 

• Les dîners sont l'occasion de goûter aux produits locaux ou aux saveurs provençales 
de la cuisine de notre chef Patrice. Vous aurez le choix entre 2 entrées, 2 plats et 2 
desserts, servis à l’assiette.  
 

• Les pique-niques sont copieux et accompagnés de vivres de course (fruits secs, 
chocolat, biscuits).  

• Nous vous remercions de nous faire part de vos régimes alimentaires le cas échéant. 
 

N.B. : Possibilité de chambre seule en haute saison : vous serez logés en suite et partagerez 

la salle de bain et les WC avec 1 ou 2 autres personnes. Votre tarif sera celui d’une chambre 
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double. En moyenne et basse saison, chambre seule avec sanitaire privatif possible selon les 

disponibilités (avec un supplément sur le tarif chambre à deux places). 

ESPACE BIEN-ÊTRE en fin d’après-midi de 16h30 à 19h les jours 2, 4 et 5 
Sauna, hammam, Størvatt (jacuzzi extérieur en bois chauffé au feu de bois), salle de détente, 
bar, et espace massage au retour des activités. Dans votre forfait il est prévu 3 accès durant 
votre séjour. 
 

LES MASSAGES et SOINS (en option sur réservation) 
Nous disposons d’une salle de massage, et nous travaillons avec une équipe de masseuses et 
de thérapeutes qui vous proposeront leurs soins : massages aux huiles essentielles, séance 
d’ostéopathie, de réflexologie, de kinésiologie, etc. Ces prestations sont en option et sur 
réservation. 
 
 

ENCADREMENT 
Par un guide de haute-montagne, ou un moniteur de Ski Alpin, pour un groupe de 4 à 8 
participants.  
 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
• Carte d’identité non périmée 

• Un sac à dos suffisamment grand pour partir 2 jours en montagne (avec 1 repas de midi, 
votre eau, les vêtements chauds, le drap de sac et le change pour la soirée en refuge). 
Un volume de 50 litres est une bonne base. 

• Une tenue de ski de randonnée adaptée (1 veste et 1 pantalon techniques et 
imperméables, des t-shirts et des collants respirants). 

• Des couches de vêtements pour avoir chaud : une veste polaire ou une doudoune, et une 
micro-polaire. 

• 2 à 3 paires de chaussettes de ski ! 

• Un bonnet très chaud  

• Un survêtement et sous-vêtements de rechange 

• Un maillot de bain et un drap de bain pour l’Espace Bien-Être auquel vous avez accès 
quand vous êtes à l’hôtel. 

• Un change léger et confortable pour les refuges (où il ne fait pas froid, où vous pouvez 
vous doucher et où les chaussons sont fournis) 

• Un grand sac “ poubelle ” pour protéger vos affaires dans le sac à dos 

• Une boîte hermétique (type Tupperware) pour la salade du pique-nique. 

• Et pourquoi pas une spécialité de votre région à partager avec vos compagnons de 
séjour 
 

Obligatoire :  

• 2 paires de gants chauds  

• Lunettes de soleil très protectrices 

• 1 rouleau d’Elastoplaste 8 cm (Sert à tout : ampoules, traumatisme, etc.…) 

• Ecran total et crèmes pour les lèvres et le visage 
 
Conseillé : 

• La « double-peau » pour soigner les ampoules (qui se trouve en pharmacie) 

• Lunettes de vue de rechange en cas de casse 

• Des bouchons d’oreilles Ear ou boules Quies 

• Gourde si possible isotherme, couteau, couverts 
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Votre MATÉRIEL DE SKI si vous en possédez, sinon nous pouvons organiser la 
location :  

• Skis et chaussures de randonnée 

• Bâtons télescopiques ou de ski 

• Détecteur de Victime d’Avalanche (DVA, anciennement ARVA), avec pelle et sonde 

• Peaux autocollantes 
 

N’oubliez pas de nous prévenir pour réserver ce matériel en précisant votre taille et votre 
pointure la plus courante. Ne rajoutez pas une pointure à cause des chaussettes. Nous le 
faisons nous-mêmes. 

 
Le matériel collectif (boussole, altimètres, cartes, pharmacie, cordes...) est prévu par 
l’encadrement. 
 
 

DATES ET PRIX 
 

 

Tarifs ski de rando étoile 7 jours                    
Prix par personne 

Chambre à 2 
places 

Chambre à 
3 places 

Du dimanche 8/01 au samedi 14/01/23 1025 € 995 € 

Du dimanche 15/01 au samedi 21/01/23 1025 € 995 € 

Du dimanche 22/01 au samedi 28/01/23 1045 € 1015 € 

Du dimanche 29/01 au samedi 04/02/23 1045 € 1015 € 

Du dimanche 05/02 au samedi 11/02/23 1075 € 1045 € 

Du dimanche 12/02 au samedi 18/02/23 1095 € 1065 € 

Du dimanche 19/02 au samedi 25/02/23 1095 € 1065 € 

Du dimanche 26/02 au samedi 04/03/23 1075 € 1045 € 

Du dimanche 05/03 au samedi 11/03/23 1045 € 1015 € 

Du dimanche 12/03 au samedi 18/03/23 1045 € 1015 € 

Du dimanche 19/03 au samedi 25/03/23 1025 € 995 € 

 
 
LE PRIX COMPREND 

• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 7 

• L’encadrement par un guide de haute-montagne ou un moniteur de ski alpin 

• 2 accès à l’Espace Bien-Être 

• Les transferts au départ et/ou au retour des randonnées. 
 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

• Les transports aller et retour jusqu’à Névache  

• La location du matériel : comptez autour de 200 € pour 5 jours 

• La location d’un peignoir (3 €) pour l’espace Bien-Être 

• Les assurances annulations, assistance, rapatriement et interruption de séjour (facultatives  

• La carte Passeport Montagne annuelle facultative (19 €) 

• Les boissons et les dépenses personnelles 

• Les massages ou les soins (45 € à 70 € de 30 à 60 minutes) à régler directement à la 
masseuse en espèces ou chèque 

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans le prix comprend 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
 

ANIMAUX   
Votre animal domestique (un seul) est accepté s’il est propre et silencieux. Il ne pourra pas être 
accepté dans la salle à manger et devra être tenu en laisse. Nous comptons sur votre attention 
à faire ce qu’il faut pour qu’il ne gêne pas les autres personnes, car certaines n’aiment pas les 
animaux et d’autres en ont peur. À votre arrivée, il vous sera demandé une caution de 50 € que 
vous sera rendue si votre animal n’a fait aucun dégât pendant la semaine. Il ne pourra pas vous 
suivre sur les pistes de ski. 
 

LINGE DE MAISON   
Nous vous fournissons 1 drap de bain et 1 serviette de toilette par personne pour la semaine. 
Prévoir un drap de bain pour le sauna ou d’autres serviettes si vous avez besoin de plus. 
Possibilité de location d’un peignoir (3 €) pour l’espace bien-être.  
Changement de serviette sur demande : 1,50€ par personne 

 
ENTRETIEN DES CHAMBRES  
Une personne passe tous les jours pour faire les lits et nettoyer la salle de bain/wc. 

 
LA CIGARETTE  
Nous vous demandons de ne pas fumer dans les chambres et dans l’ensemble de l’hôtel.  

 
 

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. 

http://www.espace-evasion.com/
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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 + extension COVID (3,4 % du montant du séjour).  
- Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2 
% du montant du séjour).  
- Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, 
Interruption de Séjour + extension COVID (4.3 % 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).  
 
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur (excepté 
une annulation à 31 jours et plus du départ), 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.  

http://www.espace-evasion.fr/telechargements
http://www.espace-evasion.fr/telechargements
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Extension COVID :  
Annulation pour cause de COVID déclarée dans le mois précédent le départ (ou pour toute 
autre épidémie) 
 
L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour 
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 complémentaires à l’étranger,  
- l’assistance en cas de décès,  
- l’avance sur caution pénale à l'étranger,  
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,  
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € par évènement,  
- ... 
 
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3% 
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) 
 
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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