
 
 

 

ESPACE EVASION Agence de voyages– IM.074.10.0036 
50 Rue de la Chapelle 74160 BEAUMONT 

Tèl : 00 33 450 31 03 65 (depuis l’étranger) - Fax : 00 33 (0)4 50 31 03 67 – 
E.Mail : info@espace-evasion.com - www.espace-evasion.com 

 
 

PRINTEMPS – ETE - AUTOMNE  2018 
 
 

CORSE : MARE E MONTE 
De Piana à Calvi 

Randonnée accompagnée itinérante et sans sac 
En hôtels et 1 nuit en gîte à Girolata 
6 jours / 5 nuits / 5 jours de marche 

 
 
  

 
 

 
 
 

Des Calanques de Piana à la Baie de Calvi… 
Ce parcours longe la façade maritime du Parc Naturel et la Réserve de 
Scandola (classée réserve naturelle et au Patrimoine Mondial par l'Unesco) 
en balcon ou en longeant  les plages et golfes de Piana, de Porto (classé 
parmi les plus belles baies du monde), de Girolata et Galeria....  
Une véritable féerie de couleurs où les bleus du ciel et de la mer se mêlent 
aux verts du maquis et à l’ocre rouge des rochers. Au  printemps c'est la 
splendeur du maquis en fleurs, en été et automne  la douceur des 
baignades en rivière et en mer ...  
Vous apprécierez la chaleur des accueils dans de sympathiques petits 
hôtels familiaux et gîtes d'étape.  

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

Jour 01 : Lundi : Ajaccio – Calanques de Piana - Porto 
Rendez-vous à Ajaccio (centre ville, gare routière) le lundi à 8h00.  
Transfert en car (1H30 environ) par les golfes de Sagone et Cargese jusqu’au village de Piana, 
parmi les plus beaux d’Europe. Superbes vues.  
Randonnée en plein cœur des spectaculaires Calanques de Piana : formes fantastiques des 
roches rouges sur fond de mer et de ciel bleus.  
Court transfert en fin de journée pour Porto et son port, sa plage.  
Nuit en hôtel.  
Dénivelée : + 550 m ; - 550 m Distance : 15 km  Horaire : 5h00  
 
 
Jour 02 : Mardi : Porto – Serriera Bussaglia 
Une étape très variée qui emprunte les gorges de porphyre rouge du Vitrone et continue par 
une descente panoramique sur le golfe de Porto.   
Arrivée sur la plage de Bussaglia-Serriera. 
Nuit en hôtel.  
Dénivelée : + 850 m ; -850 m  Distance : 18 km  Horaire : 6h00 à 6h30 
 
 
Jour 03 : Mercredi : Bussaglia - Osani 
Parcours à travers le maquis, en surplomb des côtes découpées, puis par les plages de Caspiu 
et Gradelle, jusqu’aux contreforts du Cap Seninu et la plage de Gradelle  
Et toujours ce mélange de couleurs et d’odeurs !  
Nuit en hôtel-bungalows. 
Dénivelée : + 760 m ; - 570 m Distance : 17 km  Horaire : 5h30 à 6h00 
 
 
Jour 04 : Jeudi : Osani - Girolata 
Une superbe étape avec vue sur les criques de la Réserve Naturelle. Excursion au Capu 
Seninu (Le Cap le plus élevé d'Europe) et arrivée au petit port de Girolata, accessible 
seulement à pied ou par mer.  
Nuit au gîte de Girolata.  
Dénivelée : + 100 m ; - 270 m Distance : 13 km  Horaire : 5h00 
 
 
Jour 05 : Vendredi : Girolata - Galeria 
Nous longerons la Réserve Naturelle de Scandola, royaume préservé du cormoran, des aigles 
royaux, du balbuzard et des chèvres sauvages.  
Puis après un parcours de crêtes entre les golfes de Girolata et de Galeria, sous une 
magnifique forêt de chênes verts, nous descendrons vers la baie de Galeria.  
Nuit en gîte à Galeria.  
Dénivelée : + 750 m ; - 750 m Distance : 18 km  Horaire : 6h30 
 
 
Jour 06 : Samedi : Galeria - Calvi 
Transfert en car sur Calvi (30 à 45 mn). Arrivée et fin à Calvi (aéroport ou gare ferroviaire) tôt le 
matin. 
Correspondance assurée avec les trains pour Ajaccio et Bastia, possibilité d'arrêt devant 
l'Aéroport. 
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FICHE PRATIQUE 
 
ACCUEIL  
- à Ajaccio à 08h00 gare routière (à coté de la gare maritime, ne confondez pas  avec la gare 
ferroviaire) devant les locaux de la gare routière 
Arrivée à Piana aux environs de 10H.  
Arrivée à Piana aux environs de 10h00.  
 
Accès  gare routière d'Ajaccio  
Si vous arrivez par bateau, la gare routière est située à 100 m à droite en sortant de la gare 
maritime, quai l’ Herminier. 
De l’aéroport à la gare ferroviaire (500 m de la gare routière) : Bus n°8 = 5 € par personne, 
15/20 mn, mais attention départs toutes les heure, voire les heures et demi.  
Taxis entre 18 € et 24 € (tarif jour), 28 € et 34 € (nuit et jours fériés). 
Pour le retour, la gare SNCF est à 400 m de la gare routière.  
 
Appel d'urgence en cas de retard ou de problème : ou hôtel de Porto : 04 95 26 10 37 
 
Nous rappelons qu’en cas de retard au rendez-vous, quelque en soit la raison, le 
transfert pour Piana sera à votre charge. 
 

 

DISPERSION 
A Calvi (aéroport ou gare ferroviaire) le jour 6 entre 6 et 9 H (selon période). 
 
Le transfert de Galeria à Calvi est prévu pour correspondre au train du matin pour Ajaccio et 
Bastia (si correspondance nécessaire à certains participants).   
 
Pour rejoindre Ajaccio ou Bastia en train  
Arrivée Ajaccio  entre 10h40 et 13 h 
Arrivée à Bastia gare entre 9H10 et  11H . Port à 10 mn à pied.  
 

*Attention, vérifiez ces horaires qui sont indicatifs et peuvent être modifiés.  

Infos SNCF - CFC : 04 95 23 11 03 (Ajaccio); 04 95 32 80 61 (Bastia); 04 95 65 00 61 (Calvi) et 
http://cf-corse.fr/fr/horaires/ 
 

- Vous retournez à Ajaccio :  

La gare ferroviaire est située en centre ville, à 400 mètres de la gare routière (cf. 
indications du rendez-vous).  

 

- Vous rejoignez Bastia :  
Pour l'aéroport de Poretta-Bastia, descendre à la station Lucciana (30 mn environ avant Bastia). 
De là prendre un taxi pour l'aéroport (10 à 15 mn) ou la navette bus.  
Pour le centre ville ou le bateau : aller jusqu'au terminus à Bastia. La gare routière se trouve au 
centre ville et la gare maritime 500 m plus bas.  

 
Hébergements avant ou après la randonnée : 
-  Quelques hôtels au centre ville et près des gares (routière et SNCF) d'Ajaccio  
Hôtel  Le Dauphin ** 11 Bd Sampiero Tel. 04 95 21 12 94   www.ledauphinhôtel.com 
Hôtel Kallisté ** 51 cours Napoléon  Tel. 04 95 51 34 45   www.hotel-kalliste-
ajaccio.com 
Hôtel Mercure ** 115 cours Napoléon  Tél. 04 95 20 43 09   www.mercure.com 
Quelques autres hôtels sympathiques, toujours au centre ville :  
OT d'Ajaccio : 04 95 51 53 03 
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- Hôtels à CALVI  www.visit-corsica.com (voir : Balagne et Calvi)  
OT de Calvi :   Tel : 04 95 65 16 67 
 
 

NIVEAU 
Niveau sportif. 
Randonneurs niveau 3 sur une échelle de 5. 
Étapes de 5h30 à 6h00 de marche, 6h30 maximum. Aucune difficulté technique.  
Sans être escarpé, le terrain caillouteux et inégal s'avère plus difficile que les dénivelés et les 
kilométrages peuvent le laisser croire.  
 
 

HEBERGEMENT  
- 4 nuits en hôtel (chambre double, twin ou triple) à Porto (jour 1), Bussaglia (jour 2) et Gradelle 
(bungalows jour 3) et Galeria (jour 5) 
- 1 soir en gîtes d’étape à Girolata (jour 4) : chambres-dortoirs de 4 à 6 personnes environ, 
douches chaudes et sanitaires communs. Les gîtes fournissent des couvertures mais pas de 
literie, vous devez apporter un drap de camping 
En Juillet – Aout  – Septembre : possibilité d'être hébergés deux soirs à Bussaglia (ou deux 
soirs à Porto),  le parcours ne varie pas, petits transferts. 
 

Les repas 
Les midis : pic-nic dans la nature (à base de produits locaux, salades composées).  
Petits déjeuners et repas du soirs aux restaurants des gîtes et hôtels. Au dîner : menus du jour, 
cuisine du pays.  
Vivres de course  pendant la randonnée.  
** Aux pics-nics et aux repas du soir nous savourerons bien sûr des produits corses, mais pour 
le plaisir de l'échange et la convivialité, n’hésitez pas à apporter une spécialité personnelle ou 
de votre région  
 
 

TRANSFERTS INTERNES 
Transferts en car privé :  

− jour 1 d’Ajaccio à Piana et des Calanques de Piana à Porto 
− jour 6 de Galeria à Calvi  
− Si Osani ne nous reçoit pas, petit transfert à Bussagia ou Porto le soir du jour 03 et 

deuxième petit transfert le lendemain le jour 4 pour Osan 
 
 

PORTAGE DES BAGAGES 
Portage, vous ne porterez qu'un sac à dos avec vos affaires pour la journée et le pic-nic 
de midi.  
Les bagages sont transportés en voiture entre chaque étape, sauf le jour 4 à Girolata (pas 
d’accès en voiture).  Vous les retrouverez à Galeria le jour 5. Les jours 4 et 5 vous aurez donc à 
porter en plus dans le sac à dos : un drap de camping, un minimum d'affaires pour vous 
changer le soir et le lendemain, un nécessaire de toilette. 
 
 

GROUPE  
Les groupes sont constitués de 14 personnes maximum. 
 
 

ENCADREMENT 
Par un accompagnateur en Montagne, diplômé et du pays 
 
 

http://www.visit-corsica.com/
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Vous trouverez cet équipement dans les magasins de notre partenaire : 

www.auvieuxcampeur.fr 
Pour randonner : 
- un sac à dos (50 litres minimum surtout pour les jours 4 et 5).  
- cape ou poncho imperméable, veste de montagne + polaire ou pull + veste coupe-vent style 
gore-tex 
- chapeau, lunettes, crème solaire. Maillot et serviette de bain selon les étapes.   
- chaussures de randonnée, à bonnes semelles, chaussettes en laine ou bouclette.  
- short et pantalon en toile (journées fraîches, maquis griffu...), T-shirt (à manches courtes et 
longues).  
- matériel de pique nique (en alu ou plastique) : gourde (1 l. minimum), assiette, couverts, 
couteau pliant et une boite hermétique (style tupperware) d'environ 1  
- des sandales ou tongs pour les plages en galet 
 

Pour le séjour : 
- un sac de voyage souple pour le transport des affaires (valise déconseillée).  
- un drap de camping (pour les nuits en gîtes). Pas besoin de duvet sur cette randonnée.  
- affaires personnelles; affaires de rechange, linge, nécessaire et serviette de toilette.  
- petit matériel : lampe de poche, papier WC, sacs plastique (pour isoler vos affaires dans le sac 
à dos) 
- pharmacie : élastoplast, compeed, antiseptique, médicaments personnels.  
- pour les soirées : pull, pantalon, chaussures légères. 
 
Attention, votre bagage total ne doit pas excéder 15 kg.  
Pour ne pas perdre de temps au départ, nous vous demandons d'arriver en tenue de 
randonnée au RDV du jour 1 matin. Vous pourrez toujours mettre vos chaussures de marche 
dans le car, mais il est très inconfortable de s'y changer !  
 
 

DATES ET PRIX   
 

Dates du lundi au samedi* Prix par personne 
Du 09 au 14 avril 2018    740 € 
Du 16 au 21 avril 2018    740 € 
Du 23 au 28 avril 2018    740 € 
Du 30 avril au 05 mai 2018   740 € 
Du 07 au 12 mai 2018    740 € 
Du 14 au 19 mai 2018    740 € 
Du 21 au 26 mai 2018    740 € 
Du 28 mai au 02 juin 2018    740 € 
Du 04 au 09 juin 20178    740 € 
Du 11 au 16 juin 2018    740 € 
Du 18 au 23 juin 2018    740 € 
Du 25 au 30 juin 2018    795 € 
Du 02 au 07 juillet 2018    795 € 
Du 09 au 14 juillet 2018    795 € 
Du 16 au 21 juillet 2018    795 € 
Du 23 au 28 juillet 2018    795 € 
Du 30 juillet au 04 août 201   795 € 
Du 06 au 11 août 2018    795 € 
Du 13 au 18 août 2018    795 € 
Du 20 au 25 août 2018    795 € 
Du 27 août au 01 septembre 2018  795 € 
Du 03 au 08 septembre 2018   770 € 

http://www.auvieuxcampeur.fr/
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Du 10 au 15 septembre 2018   770 € 
Du 17 au 22 septembre 2018   770 € 
Du 24 au 29 septembre 2017   770 € 
 
Attention toute modification du programme, de votre fait, sera à votre charge.  
Pour votre sécurité, votre confort ou si les circonstances l’exigent, l’accompagnateur ou 
l’organisateur peuvent être amenés à modifier l’itinéraire ou l'organisation. 
 
** Aux pics-nics et aux repas du soir nous savourerons bien sûr des produits corses, mais pour 
le plaisir de l'échange et la convivialité, n’hésitez pas à apporter une spécialité personnelle ou 
de votre région  
 
 
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 (8 à 10 personnes) et - 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  
- la pension complète (hébergement et repas) 
- les transferts de personnes comme mentionnés au programme 
- les transports de bagages indiqués 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
- les boissons, le vin à table et dépenses personnelles 
- le moyen de transport jusqu’au lieu de rendez vous et retour à partir du point de dispersion 
- tout de qui n’est pas mentionné dans le prix comprend 
- l'équipement individuel 
- l'assurance annulation - assistance - rapatriement, interruption de séjour 3.9% 

 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS  
 

SUR LE PARCOURS 
Faites les derniers achats indispensables à Ajaccio. Sur l'ensemble du parcours vous trouverez 
des petits commerces mais aucun magasin d'équipement avant Calvi ni de pharmacie. 
 
Banques et distributeurs  : uniquement au départ à Ajaccio, puis à Calvi.  
Prévoyez un minimum d'espèces pour la randonnée (vin à table, achats personnels). Il y a des 
bureaux de Poste dans les villages, mais leurs horaires ne correspondent pas toujours aux 
nôtres. Pour vos achats, prévoyez plutôt un chéquier qu'une CB (qui sont très rarement 
acceptées en dehors des villes).  
 
Visites et consignes de bagages 
Actuellement et jusqu’à nouvel ordre, le plan Vigipirate ne permet plus d’utiliser les consignes 
(automatiques ou manuelles) des gares routières ou maritimes ni des aéroports. Il n’est donc 
pas possible d’y laisser des bagages. Vous pouvez bien sûr toujours négocier avec un bar ou 
restaurant. 

INFORMATION SUR LA REGION    
LE CLIMAT EN CORSE 
Les hivers rigoureux sur les massifs montagneux ne permettent généralement la randonnée en 
haute altitude (au dessus de 2000m) qu’à partir de fin Mai, début Juin. 



 

Espace Evasion Corse : Mare e Monte RACORS-7/9 

 

En période estivale, le climat chaud et sec (méditerranéen) en moyenne montagne. En haute 
montagne, l’altitude influence fortement les températures. Les précipitations sont faibles mais 
prennent souvent un caractère orageux très marqué accompagné d’une chute très importante 
des températures. 

CARTOGRAPHIE 
Corse Carte Michelin 1/200.000. L'itinéraire : Top 25 IGN (1/25 000) : 4150 OT 

 
BIBLIOGRAPHIE   
Guides : 

• « Corse du Nord »  Les  Guides Gallimard 

• « Corse du Sud »  Les  Guides Gallimard 

• «Corse» Guide Lonely Planet   
Histoire, culture, nature, randonnée : 

•  « La Corse » Bibliothèque du naturaliste sous la direction de A. Gauthier.  Ed. 
Delachaux et Niestlé. 

• « Corse des sommets »  par A. Gauthier et I. Giranduloni Ed. Albiana. 

•  « Lacs de la montagne corse » par A. Gauthier et J.P. Quilici. Ed. Glénat. 
Les Editions Albiana publient une collection de guides de Randonnée à travers l’île de beauté :  
www.albiana.fr 
 

 

ADRESSES UTILES  
Itinéraire : www.viamichelin.fr    
SNCF : Tel :0 892 35 35 35 ou http://www.voyages-sncf.com 
Co-voiturage : www.covoiturage.fr   www.123envoiture.com   www.allostop.net  
ATC (Agence du Tourisme de la Corse): 04 95 51 00 00 – www.visit-corsica.com 
Office du Tourisme d’Ajaccio : 3 Bd Roi Jerôme (04 95 51 53 03) est  à 300 m. de la gare 
routière.  
SNCM : www.sncm.fr     tel : 3620 dites SNCM 
CMN : www.cmn.fr        tel : 0810 20 13 20 
Corsica Ferries  : www.corsicaferries.com    tel :  0825 095 095 
CCM Airlines :  www.aircorsica.com    tel : 04 95 29 05 09 
Air France :      tel : 0820 820 820 
Charters Ollandini : www.ollandini-voyages.fr   tel : 04 95 23 92 93 
Corsicatours : www.corsicatours.com    tel : 04 95 70 96 63 
PCA : pcavoyages@wanadoo.fr  tel : 01 42 36 23 29  
 

 
 

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 
De notre part : 

http://www.albiana.fr/
http://www.viamichelin.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.visit-corsica.com/
http://www.sncm.fr/
http://www.cmn.fr/
http://www.corsicaferries.com/
http://www.aircorsica.com/
http://www.ollandini-voyages.fr/
http://www.corsicatours.com/
mailto:pcavoyages@wanadoo.fr
http://www.espace-evasion.com/
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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  
21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous 
convient, vous serez remboursé intégralement. 
 
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) :  
- Jusqu'à 30 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €. 
- Entre 30 et 21 jours : 25 % du montant du séjour. 
- Entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 7 et 2 jours : 75 % du montant du séjour. 
- A moins de 2 jours du départ : la totalité du montant du séjour. 
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une 
assurance annulation.  
 
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. 
 

ASSURANCE MULTI-RISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, 
ASSISTANCE - RAPATRIEMENT- INTERRUPTION 
Nous proposons une assurance multirisques. Elle est facturée séparément (3,9 % du coût du 
voyage). Ce contrat d'assurance est souscrit auprès de MMA Europ Assistance.  
 
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Assistance – Annulation 
– Interruption de séjour Open Odyssée Vagabondages n° 58 223 429 joint à votre dossier. 
Il est disponible sur www.espace-evasion.com ou sur simple demande.  
Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en 
France, dans un autre pays de l’Union Européenne, ou en Suisse. 
 

L'ASSURANCE ANNULATION 
La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de son départ. 
 
Les évènements garantis sont : 
- Maladie, accident ou décès  
- La mutation professionnelle, la modification ou le refus des dates de congés payés  
du fait de l’employeur  
- Vol de la carte d’identité, du passeport  
- … 
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur, déduction 
faite de franchise, 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. 
Dans les cas de mutation professionnelle, de modification ou de refus des dates de congés 
payés, de vol de la carte d’identité ou du passeport, une franchise de 20 % est applicable avec 
un minimum de 30 € par personne. 
Dans les autres cas, une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.  
 
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. 
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L’ASSURANCE FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, ASSISTANCE RAPATRIEMENT, 
INTERRUPTION DE SEJOUR :  
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 d’Europ Assistance sont : 
- les frais de recherche et secours en montagne jusqu’à un plafond de 15 300 €, 
- 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 3 100 €, 
- l’assistance en cas de perte ou vol de papiers,  
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 8000 € par assuré, 
- … 
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 nous fournir une attestation et nous signer une décharge. 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 MOISY LE GRAND Cedex 
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances – 

Assurances Piquet-Gauthier – BP 27 – 69921 OULLINS Cédex 
 

 
 
 


