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ETE 2023 

  
LOMBARDIE 

Le Lac Majeur, Lac d’Orta et le Lac de Côme 
7 jours / 6 nuits / 7 jours de randonnée 

 
 

 
 
 
 
 

Au pied des montagnes, les grands lacs italiens, réputés pour la douceur de leur 
climat, offrent des paysages enchanteurs. Sur leurs rivages ponctués de sanctuaires 
perchés, des villas à l’architecture raffinée et aux jardins luxuriants et parfumés évoquent 
le romantisme des artistes du XIXème siècle : Flaubert, Dickens ou Byron sur le lac 
Majeur, Stendhal ou Liszt sur le lac de Côme et le lac d’Orta, plus secret, avec le bijou 
de l’ile de San Giulio. Tout au long de notre périple, des mini-croisières sur ces lacs 
romantiques s’allieront au plaisir de la randonnée. 
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Jour 01 : MILAN - STRESA 
Rendez-vous à 9h à la gare Centrale de Milan, après avoir laisser les bagages à la consigne, 
nous partons pour une découverte du centre historique entre le château des Sforza et la Galerie 
Victor Emmanuel II qui relie le théâtre de la Scala et la Cathédrale. Transfert en train en milieu 
d'après midi à Stresa au bord du lac Majeur et installation en hôtel 2* au cœur de cette charmante 
petite ville. 
3h de marche en ville 
 
 
Jour 02 : ILES BORROMEES 
Départ en bateau privé pour les Iles Borromées : visite de l’Isola Bella, l’Isola dei  
Pescatori et l’Isola Madre, la préférée de Flaubert.  
En début d’après-midi, nous accosterons au pied de l’Ermitage Santa Caterina del Sasso, grotte 
couvent du XIIème siècle, avant de retourner sur Stresa.  
Nuit en hôtel** à Stresa. 
3h00 de marche 
 
 
Jour 03 : MOTTARONE – LE LAC D’ORTA 
Montée en transfert privé au sommet du Mottarone (1491m), d'où la vue à 360° permet d'admirer 
le lac Majeur, le lac d’Orta et au loin, le Mont Rose et le Mont Viso. Randonnée et descente vers 
le lac d’Orta où nous visitons le "Sacro Monte d’Orta" (site classé à l'Unesco) et ses chapelles 
baroques. Traversée en bateau pour une découverte de l’île de San Giulio depuis le charmant 
bourg d'Orta. Retour en bus privé à Stresa. 
5h30 de marche, +100m/-500m de dénivelée 
 
 
Jour 04 : CÔME – AREGNO - LENNO 
Transfert privé à Côme puis bateau jusqu’au bourg d'Argegno où nous prenons le funiculaire pour 
Pigra, petit bourg perché qui offre panoramique du bras du lac de Côme. Après le pique nique, 
nous empruntons alors un sentier qui sillonne à flanc de colline dans des paysages verdoyants 
incomparables au bord du lac pour rejoindre Lenno. 
Possibilité de prendre un bus à Sala Comacina jusqu'à Lenno pour raccourcir l'étape. Nuit en 
hôtel 4*. 
4h00 de marche, +100m/- 700m de dénivelée 
 
Jour 05 : LES BORDS DU LAC DE CÔME 
Départ à pied pour le Sanctuaire de la Madone du Secours d’Ossuccio en empruntant le parcours 
du Sacro Monte. Il s'agit de 14 chapelles dédiées aux mystères du Rosaire, de véritables œuvres 
d'Art du 18ème siècle qui sont parvenues jusqu'à nous.  
Descente jusqu'à la Villa Carlotta le long de "La Riviera des Azalées" pour une visite des jardins 
et des collections d'œuvres d'art situé dans la villa. Retour en bateau jusqu'à Lenno.  
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez poursuivre à pied jusqu'à la villa Balbianello pour visiter 
ses splendides jardins (entrée payante non incluse). Cette villa a servi de cadre au tournage de 
nombreux films dont Casino Royale et Star Wars... 
4h de marche, +300m/-300m de dénivelée 
 
 
Jour 06 : BELLANO-VARENNA 
Traversée en bateau pour rejoindre Bellano. Randonnée en balcon au-dessus du lac entre 
Bellano et le village romantique de Varenna aux maisons colorées. Transfert en bateau pour 
Bellagio qui s’avance entre les trois bras du lac et promenade autour de Bellagio en passant par 
d'anciens villages de pêcheurs. La journée se finira en beauté avec la visite des jardins de la 
célèbre Villa Melzi. Retour à Lenno en bateau. 
4h de marche, +300m/-300m de dénivelée 
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Jour 07 : LENNO – CÔME – (MILAN) 
Transfert pour Côme en bateau et dispersion à 12h à la gare ferroviaire Como Lago (trains 
fréquents pour la gare de Milano Centrale, durée du trajet 40min). 

 
 
 
LES POINTS FORTS DE CE SEJOUR 
Visite des 3 îles Borromées 
Grande richesse culturelle 
Hôtels très bien situés  
Circuit réunissant les 3 lacs : Majeur, Côme et Orta 
La beauté des jardins 

 

 
 

Le dimanche à 9h00 à la gare Centrale de Milan, devant le « Burger King » qui se trouve à 
l’étage des départs près du portillon d’accès au quai n°21. Nous déposerons les bagages à 
la consigne de la gare avant de partir en métro pour visiter le centre historique. 
 
En cas d'arrivée plus tardive, vous appellerez votre guide pour rejoindre le groupe : soit RV à la 
Gare Centrale au moment de prendre le train pour Stresa (départ entre 15h et 16h30 selon les 
horaires de train), soit avant, dans le centre ville.  
Si vous arrivez après le départ du groupe pour Stresa, vous appellerez le guide à votre arrivée et 
il vous indiquera l’heure du prochain train à prendre pour rejoindre le groupe à Stresa. 
Si vous arrivez en voiture, se garer à Milan a un coût très élevé. Nous vous le déconseillons.  
Il y a la possibilité de se garer à Come (ville de dispersion) et venir à Milan en train. Information 
complémentaire dans notre rubrique parking. 
 
 
ACCES EN VOITURE :  Vous pouvez consulter votre itinéraire sur : 
https://www.google.fr/maps 
Prendre l’autoroute A8, direction Monaco puis l’A10 direction Piacenza. A proximité de Genova, 
continuer sur l’A26 direction Milano puis continuer sur l’A7. 
 
 
Parking : Nous déconseillons de venir en voiture à Milan. 
Cependant, si vous choisissez cette option, vous pouvez consulter le site suivant pour trouver les 
parkings disponibles : https://parclick.fr/ et vous pouvez réserver en ligne. 
Attention aux restrictions de circulation en vigueur dans le centre de Milan. Vous pouvez avoir 
ces informations sur le site suivant : https://parclick.it/parcheggio/milano-zona-a-traffico-limitato? 
_ga=2.126493261.1769625582.1672830391-3816200.1672830391 
Possibilité de se garer à Come ville de dispersion. Nombreux parkings, places gratuites le long 
du lac : 
Parking Jasca : https://www.parking-jasca.com/ 
Parking Centro Lago : https://www.bestinparking.com/it/it/garage/parcheggio-centro-lago 
 
 
Covoiturage :  De nombreuses personnes, se rendant au départ de nos randonnées par leurs 
propres moyens, se rendent compte, une fois arrivée sur place, qu’elles auraient pu faire le 
voyage ensemble. Il nous est très difficile d’organiser par nous même le covoiturage ne disposant 
pas toujours des coordonnées de tous les participants et ne connaissant pas leur mode d’accès 
au point de rendez-vous. De plus, la loi nous interdit la divulgation des coordonnées de nos clients 
et nous pouvons difficilement jouer le rôle d’intermédiaire. Cependant, soucieux de vous faciliter 
vos déplacements mais aussi de nous inscrire dans une démarche responsable et respectueuse 
de la planète, nous vous incitons à consulter les sites suivants qui organisent le covoiturage :  
www.covoiturage.fr ou www.covoiturage.com ou www.easycovoiturage.com , etc.  
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PAR LE TGV  
Horaires auprès de www.thetrainline.com/fr, www.trenitalia.com/it.html, www.sncfconnect.com,  
www.dbahn.fr 
 
 
EN AVION :  
Trois Aéroports pour rallier Milan : 
Milan Malpensa : www.milanomalpensa-airport.com/it/ 
Milan Linate : www.milanolinate-airport.com/en/ 
Milan Bergame : www.milanbergamoairport.it/en/ 
Paris/ Milan : www.alitalia.com, www.easyjet.com 
 

 
DISPERSION 
Le samedi à 12h à Côme, en gare ferroviaire de Como Lago. Nombreux trains pour 
Milan et TGV pour Paris. 
 
Retour :  Nombreux trains entre Lecco et Milan (votre guide vous indiquera les horaires entre 
Lecco et Milan et  
où vous procurez les billets : 4,80 € le trajet) puis  
 
Milano Centrale dép. 23h10 EN 220 (train couchette)  
Paris Gare de Lyon arr. 09h37 (le lendemain)  
 
ATTENTION : Ces billets ne sont pas disponibles sur le site de la SNCF mais uniquement 
par le biais de la société THELLO, sur le site www.thello.com.  
 

 
Nombreux trains entre Lecco et Milan (votre guide vous indiquera les horaires entre Lecco 
et Milan et  
où vous procurez les billets : 5 € le trajet environ)  
Puis plusieurs trains directs pour Paris  
 
Milano Porta Garibaldi dép. 06h00 TGV  
Paris Gare de Lyon arr. 13h19 9240  
 
Milano Porta Garibaldi dép. 08h44 TGV  
Paris Gare de Lyon arr. 16h11 9244  
 
Milano Porta Garibaldi dép. 14h40 TGV  
Paris Gare de Lyon arr. 22h31 9248  
 
 

NIVEAU 
2 sur 5. Pour marcheur motivé, en forme, pratiquant une activité physique variée et régulière. 3 à 
5h30 de marche par jour. Dénivelée comprise entre +400m/-500m.  
 
 
HEBERGEMENT  
Hébergement se fait en pension complète avec des pique-niques le midi 

- 3 nuits dans un hôtel 2* à Stresa : hôtel familial sur la place principale de Stresa qui 
possède également une bonne table 

- 3 nuits en hôtel-résidence 4* à Lenno. Nous avons sélectionné cet hôtel car il s'agit d'une 
belle bâtisse, idéalement située (face à l'embarcadère pour prendre notre bateau pour 
nos randonnées). Hôtel avec piscine et restaurant. Les chambres sont hétérogènes, selon 
les disponibilités au moment de la réservation. Il est possible d'être en une chambre 
mansardée avec un velux ou d'être en appartement niveau 2* un peu à l'écart du bâtiment 
principal (Appartements plus spacieux que les chambres, et équipés d'une cuisine). 

http://www.thetrainline.com/fr
http://www.trenitalia.com/it.html
http://www.sncfconnect.com/
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Au sein d'un même groupe, la répartition des chambres peut différer. 
Les inscriptions individuelles sont regroupées en chambre de 2 personnes sauf si vous demandez 
le supplément chambre individuelle. 
 

Hébergements avant ou après la randonnée : sur demande 
 
 
 

PORTAGE DES BAGAGES 
Uniquement vos affaires de la journée 

 
 
GROUPE  
6 à 15 personnes 
 
 

ENCADREMENT 
Accompagnateur en montagne diplômé 

 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
(À adapter selon les saisons)  
 
-1 paire de chaussures de marche légères type randonnée déjà rodées,  
-1 sac à dos de 35 litres mini (pour les affaires de la journée et une partie du pique nique)  
-1 paire de bâtons télescopiques (facultatif)  
-1 short  
-1 maillot de bain  
-1 veste coupe-vent  
-1 vêtement de pluie : poncho, ciré ou parapluie solide  
-1 pantalon de randonnée, plusieurs paires de chaussettes (laine ou coton de préférence) et 
sous-  
vêtements, 1 polaire  
-Lunettes de soleil, crème solaire, chapeau, crème labiale, maillot de bain  
 
-1 assiette en plastique, des couverts, un verre en plastique pour les pique-niques  
 
-1 gourde (minimum 1 litre)  
-1 petite trousse de toilette réduite au maximum  
-1 petite pharmacie personnelle (gaze, élastoplaste, antalgique, etc.)  
-1 paire de chaussures et 1 vêtement pour le soir  
-des jumelles si vous en possédez (elles peuvent être utiles pour voir les fresques !), votre 
appareil  
photo et pourquoi pas un bon roman…  
 
Prévoir des vêtements plus chauds pour les mois d'avril et d'octobre. 
Pharmacie personnelle  
o Vos médicaments habituels. 
o Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence. 
o Pastilles contre le mal de gorge. 
o Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large. 
o Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes. 
o Double peau (type Compeed ou SOS ampoules). 
o 1 pince à épiler. 
 

  
 
 



 

Espace Evasion  ITALIE ET LES LACS ITALIENS RATILAC 

 
DATES ET PRIX   
 

DATES PRIX PAR 
PERSONNE 

du 09/04/2023 au 15/04/2023 1 170 € 

du 16/04/2023 au 22/04/2023 1 170 € 

du 23/04/2023 au 29/04/2023 1 170 € 

du 30/04/2023 au 06/05/2023 1 170 € 

du 07/05/2023 au 13/05/2023 1 030 € 

du 14/05/2023 au 20/05/2023 1 030 € 

du 21/05/2023 au 27/05/2023 1 170 € 

du 28/05/2023 au 03/06/2023 1 170 € 

du 11/06/2023 au 17/06/2023 1 220 € 

du 18/06/2023 au 24/06/2023 1 220 € 

du 25/06/2023 au 01/07/2023 1 220 € 

du 02/07/2023 au 08/07/2023 1 220 € 

du 09/07/2023 au 15/07/2023 1 220 € 

du 16/07/2023 au 22/07/2023 1 220 € 

du 23/07/2023 au 29/07/2023 1 220 € 

du 30/07/2023 au 05/08/2023 1 220 € 

du 06/08/2023 au 12/08/2023 1 220 € 

du 20/08/2023 au 26/08/2023 1 220 € 

du 27/08/2023 au 02/09/2023 1 220 € 

du 03/09/2023 au 09/09/2023 1 220 € 

du 10/09/2023 au 16/09/2023 1 220 € 

du 17/09/2023 au 23/09/2023 1 220 € 

du 15/10/2023 au 21/10/2023 1 170 € 

 
 
Supplément single (sous réserve de disponibilité) : 230 € 
 
LE PRIX COMPREND  
-L'encadrement par un accompagnateur en montagne  
-L'hébergement en hôtels ** à **** en demi-pension  
-Les pique-niques le midi (sauf les jours 01 et 07)  
-Les transferts et les traversées en bateau prévus au programme 
-Les jardins de le Villa Melzi 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
- L’assurance annulation et/ou assistance  
-Votre transport aller/retour jusqu’au lieu de rendez-vous et de dispersion  
-Les repas du midi du J 01 et du J 07 
-Les visites (environ 50 €)  
-La consigne de vos bagages à Milan (environ 8 € par personne)  
-Les boissons et dépenses personnelles  
-Les taxes de séjour à régler sur place  (elles dépendent de la commune et de la classe de l'hôtel) 
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-Les frais d’inscription éventuels 
-Le supplément chambre individuelle  
-D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend » 

 

ATTENTION : selon les périodes et des évènements imprévus, certains sites payants peuvent 
être  

fermés lors de votre passage. Votre guide vous proposera alors des visites alternatives. Aucun  
remboursement ou compensation financière ne saurait être dû, les entrées pour les visites 

payantes  
n’étant pas incluses dans le prix. 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS  
 
 
La Lombardie est la région la plus riche, la plus développée et la plus peuplée d’Italie et par 
conséquent une des plus surprenantes et imprévues pour le touriste qui y arrive sans savoir grand 
chose de son patrimoine historique, monumental, artistique et naturel.  
 
Milan, grande ville industrielle et commerciale, a tout ce qu’il y a de plus moderne et avancé : 
innovation technologique, mode, publicité, design, modèles de vie et "expériences" politiques. Cette 
grande métropole moderne, dynamique et entièrement projetée vers le futur cache pourtant des 
trésors architectoniques et artistiques extraordinaires. Le visiteur n’a que l’embarras du choix : du 
Dôme, au château Sforzesco, du Théâtre de la Scala à la Pinacothèque de Brera. Les splendides 
paysages naturels (lacs, Parc du Stelvio), les monuments et les oeuvres d’art de très grande valeur 
abondent dans le reste de la Lombardie. Chaque époque a laissé son empreinte culturelle et 
artistique dans les structures urbanistiques, dans les églises et dans les édifices civils de Monza, 
Varese, Côme, Bergame, Brescia, Pavie, Lodi et Crémone, en offrant tout un éventail de styles : 
roman, gothique, de la Renaissance, baroque, en passant par les solutions architectoniques et 
artistiques audacieuses et innovatrices de l’ère moderne. Nombreux sont ceux qui doivent encore 
découvrir cet imposant patrimoine culturel et artistique de la Lombardie.  
 
Le Duomo de Milan :  
 
Le Duomo de Milan s’élève majestueux, au coeur de la capitale lombarde, gloire de la foi catholique 
(3ème église par sa dimension, après Saint-Pierre de Rome et Séville) et chef d’oeuvre des 
bâtisseurs (six siècles de construction, de 1386 aux restaurations après les bombardements de la 
Seconde Guerre Mondiale). Merveille gothique, commandé par un prince Visconti, il présente un 
mélange étonnant de baroque, classique et néo-classique. La façade gothique est décorée de 
scènes bibliques et se caractérise par une débauche de sculptures qui a fait naître le surnom de « 
hérisson ». Les 4 portes secondaires offrent, dans le style baroque, les moments forts de l’histoire 
milanaise : l’Edit de Milan par lequel, en 313, l’empereur Constantin proclame la liberté du culte, la 
vie de San Ambrogio (Saint  
Ambroise), le patron de la ville, évêque du IVème siècle, et certains événements historiques. 
L’intérieur impose l’admiration devant la hauteur des cinq nefs. 52 colonnes immenses soutiennent 
les voûtes. La crypte abrite le cercueil en cristal de San Borromeo. Le clou de la visite est la vue des 
toits auxquels on accède par ascenseur. Cette fresque majeure fut commandée par Ludovic Sforza 
(dit-il Moro, le More) à  
Léonard de Vinci qui était devenu l’ingénieur artiste de la cour de Milan.  
Cette oeuvre, peinte de 1495 à 1497, se veut être le résultat des préceptes aristotéliciens chers aux 
artistes de la Renaissance: des personnages autour d'un lieu et d'une action unique; mais aussi des 
préceptes dérivés de Platon: la lumière comme moyen d'unification entre l'humain et le divin. La 
dernière Cène "L'ultima Cena" représente le moment où Jésus annonce aux apôtres que l'un d'eux 
le trahira. Par le geste d'un des convives qui traduit le mouvement circulaire des yeux des apôtres 
autour de la table, se demandant qui d'eux sera le traître, le regard de l'observateur peut participer 
à cette interrogation tragique.  
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ATTENTION: Si vous souhaitez visiter, avant ou après la randonnée, la "Cène" au couvent de Santa 
Maria delle Grazie (non prévu au programme) il faut réserver très longtemps à l'avance.  
Renseignements et réservation sur le site du "Cenacolo Vinciano" :  
www.vivaticket.it  
 
Les lacs Italiens :  
 
La Nature célèbre souvent de somptueuses noces : celles des montagnes et des lacs en Italie du 
Nord n’ont jamais cessé d’enchanter le voyageur, depuis les Romantiques en quête d’une nature 
sauvage et somptueuse jusqu’à l’aristocratie européenne venue y trouver un lieu de villégiature 
privilégié dès le début du siècle.  
Le terme général de "région des lac" désigne une vingtaine de lacs de l’Italie du Nord répartis sur 
quatre provinces : le Piémont, la Lombardie, la Vénétie et le Trentin. Pour la plupart d’origine  
glaciaire,ces lacs s’étirent aux pieds des Alpes et jouissent souvent d’un climat bénéfique : la 
réputation de douceur de vivre et de calme salutaire qu’offrent leurs rives n’est plus à faire, même 
si un destin glorieux leur fut promis dès l’Antiquité et le Moyen Âge.  
En effet, disséminés sur un territoire qui comprend la fertile plaine du Pô et que traversent les routes 
reliant l’Europe du nord à celle du sud, les alentours des lacs ont bénéficié du développement 
économique, politique et culturel de centres urbains stratégiques tels que Milan et Venise.  
Trois de ces lacs sont principalement célèbres : le lac Majeur, le lac de Côme et le lac de Garde.  
Le lac Majeur, à cheval sur le Piémont, la Lombardie et le Tessin (Suisse !), constitue la première  
étape pour qui vient de France, sinon de l’ouest en général. Le climat y est de nature 
méditerranéenne, de même que la flore qui donne aux multiples jardins un air proprement exotique 
!  
Jardins, villas et autres palais représentent d’ailleurs l’attrait essentiel des paisibles bourgades qui 
jalonnent les rives, telles Cannobio, Verbania ou Stresa. Cette dernière offre surtout une vue  
imprenable sur les îles Borromées : Isola Bella et Isola Madre, écrins de verdure abritant les 
somptueux palais Borromées ; Isola dei Pescatori, plus sauvage et plus pittoresque.  
Si le lac de Côme est le plus profond des lacs italiens, il est aussi celui dont la vision enchanta pour 
toujours un jeune lieutenant de l’armée napoléonienne, Henry Beyle, avant que ce dernier ne 
s’illustre sous son nom de plume : Stendhal.  
Quelques deux siècles plus tard, l’émerveillement que suscite le reflet des montagnes dans les eaux 
du lac est intact.  
Enfin, plus que partout ailleurs peut-être dans la région, les témoignages de la puissante et 
prestigieuse influence milanaise (notamment en matière de production et de commerce de la soie) 
sont nombreux.  
D’ailleurs à l’instar de la végétation luxurieuse et du paysage grandiose, les abords du Lac de Côme 
sont prodigues pour le voyageur en quête d’émotions et de beauté. La liste des villas, villages et 
autres havres de paix à découvrir est interminable : Varenna, Bellano, Lecco, etc.  
 
Les Iles Borromées :  
Isola Bella, Isola dei Pescatori et Isola Madre, les trois principales îles de ce petit archipel, sont  
universellement connues. L’une offre un aperçu de la civilisation la plus raffinée, l’autre un résumé 
de l’art de vivre italien, la troisième une vision paradisiaque de la nature.  
 
STRESA : Dont les ruelles anciennes se serrent autour de la petite piazza Cadorna, est une élégante 
villégiature entourée de belles villas Art Nouveau.  
 
BELLAGIO : Sous la domination Napoléonienne, Francesco Melzi, Duc de Lodi, acheta une villa  
magnifique le long de la côte occidentale de Bellagio, qui devint un lieu de rencontre à la modepour 
l'aristocratie lombarde, visitée aussi par des empereurs comme Ferdinand Ier d'Autriche en 1838, le 
ministre Metternich, le Duc Ranieri de Monaco, qui vint à Bellagio sur le Lario, premier navire à 
vapeur sur le lac. Les invités les plus célèbres de Bellagio étaient les auteurs italiens Silvio Pellico 
et Ippolito  
Nievo et le musicien Franz Liszt, qui a passé ici sa lune de miel avec Marie d'Agoult. C'est d'ailleurs 
là qu'est née sa fille Cosima, qui fut la femme de Richard Wagner.  
 
VARENNA : petite cité aux allures romantiques, qui s’échelonne sur un promontoire au débouché 
de la vallée d’Esino et domine les trois bras du lac.  
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SAN PIETRO AL MONTE : Sur les hauteurs de Civate, se dresse au milieu de la montagne l'un des 
plus beaux monuments romans de Lombardie, la basilique de San Pietro al Monte avec son 
baptistère du XIème siècle décorée de stucs et de fresques des XIème–XIIème siècle Face à l'église 
se trouve l'Oratoire de San Benedetto du IXème siècle. 

 
ADRESSES UTILES 
Itinéraire : www.viamichelin.fr   
SNCF : 36 35 ou 0 892 35 35 35 ou www.voyages-sncf.com 
Météo : 08 92 68 02 38 
Co-voiturage : www.blablacar.fr   www.idvroom.com   

 
 

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. 
 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.blablacar.fr/
http://www.idvroom.com/
http://www.espace-evasion.com/
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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 
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,  

http://www.espace-evasion.fr/telechargements
http://www.espace-evasion.fr/telechargements
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- 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 : 
- 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». 
 
 

ESPACE EVASION    
Agence de Voyages – IM.074.10.0036 

Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 NOISY LE GRAND Cedex 
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances – 

Sarl SAGA – BP 54 – 69922 OULLINS Cédex 
 

 
 


