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LA RONDE DES CIRQUES AVEC DES ANES 

Randonnée itinérante sans portage 
Nuits en gîtes d'étape et 1 nuit sous tente 

6 jours, 5 nuits, 5 jours de marche. 

 

 
 

Une inoubliable randonnée itinérante à Gavarnie, pour partir en famille, à la découverte 
des cirques des Pyrénées, escorté par nos fidèles compagnons les ânes. 
 
Dans ce remarquable massif des Pyrénées, le site Gavarnie-Mont Perdu, classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO et rendu célèbre par la légendaire Brèche de Roland, 
semble avoir été sculptée par des mains de géants. D'emblée, le Cirque de Troumouse 
donne le ton, avec ses crêtes oscillant autour de 3000m d'altitude, dessinant un cercle 
presque parfait au-dessus d'une arène naturelle faite de pâturages fleuris et de petits 
ruisseaux. La nuit inoubliable sous la tente ou à la belle étoile, lové dans le décor 
époustouflant des vertes pelouses des Gloriettes sera un moment hors du temps où la 
beauté du ciel étoilé se mêle à la joie du bivouac. Le plateau de Saugué et ses granges 
perdues dans la montagne surveillent le Cirque de Gavarnie : incroyable plissement 
géologique embelli de neiges éternelles, d'où naissent une myriade de cascades, dont 
l'une dépasse sans complexes la Tour Eiffel. 
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PROGRAMME 
 
 

Jour 01 : Trajet jusqu'au Cirque de Troumouse (30 minutes environ). Première boucle sur les 
pelouses de l'immense arène du Cirque de Troumouse, avec pause au bord des étangs.  
Le fond du cirque forme un vaste plateau verdoyant et fleuri, où déambule paisiblement un petit 
torrent qui ravira les enfants.  
Première nuit en un gîte au milieu du cirque. 
Dénivelée : + 250 m ; - 250 m  Temps de marche : 2 à 3h00 
 
 
Jour 02 : Rencontre avec nos compagnons de voyage les ânes, et c’est parti pour une 
traversée en balcon vers le magnifique lac des Gloriettes, au pied de la profonde vallée menant 
au cirque d'Estaubé.  
Goûter et crêpe dans le jardin d'une authentique granges sur les abords du Lac des Gloriettes, 
où il fera bon s'assoupir sous les rires des enfants.  
Installation du bivouac pour la nuit magique sous tente ou à la belle étoile sur les paisibles 
pelouses dominant la vallée d'Héas. 
Dénivelée : + 200 m ; – 300 m    Temps de marche : 3 à 4h00 
 
 
Jour 03 : On lève le camp, direction Gavarnie. Randonnée le long d'un sentier à plat par les 
jolies granges de Coumély aux pelouses fleuries. Le Cirque s'offre petit à petit au regard, 
sublime architecture minérale, façonnée par le temps et couronnée de nombreux sommets 
majeurs tel que la Tour, le Casque, la Brèche de Roland...  
Descente au village de Gavarnie pour la nuit. 
Dénivelée : + 100 m ; - 450 m   Temps de marche : 3 à 4h00 
 
 
Jour 04 : Petit tour en direction du Cirque pour apprécier à leurs justes valeurs les dimensions 
féériques de cet amphithéâtre géant et impressionnant, d'où s'élance la Grande Cascade de 
422m de haut tout même.  
Nous rejoignons ensuite le plateau de Saugué, petit coin de plénitude aux granges éparses et 
aux prairies verdoyantes, où la vue sur le Cirque au soleil couchant se laisse savourer sans 
modération. 
Dénivelée : + 150 m ; - 400 m  Temps de marche : 4h à 5h00 
 
 
Jour 05 : Descente le long d'un sublime sentier panoramique. Ce parcours en balcon au-
dessus de la vallée, très fleuri en début d'été, est aussi emprunté par le mythique GR10.  
Arrivé à Gèdre et dernières caresses aux ânes, nos fidèles compagnons de la semaine.  
Nuit à Sazos ou aux alentours de Luz St Sauveur. 
Dénivelée : + 100 m ; - 500 m  
Temps de marche : 3h à 4h00 

 
 
Jour 06 : Dispersion après le petit déjeuner 
 
Des éléments indépendants de notre volonté 
(météo, niveau du groupe, aléa logistique, 
divers...) peuvent amener notre équipe à modifier 
le programme. Nous demeurerons attentifs à votre 
satisfaction mais votre sécurité sera 
systématiquement privilégiée. 
 
 
Les ânes : ils sont là pour transporter les affaires 
de la journée et pour être les complices de vos 
enfants ; néanmoins ils ne pourront pas porter les 
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enfants car seront déjà chargés. L'accompagnateur a la responsabilité des ânes, mais chacun 
est sollicité pour les brosser, les mener à la bride ou les câliner. 
 
 

Les points forts 
- La découverte de la randonnée itinérante  
- La splendeur des Cirques, les isards, les marmottes... 
- Le bivouac inoubliable en montagne 
- La compagnie des ânes 
 
 

FICHE PRATIQUE 
 
ACCUEIL 
Le jour 1 à 11H00 à Gèdre (65) sur le parking du bob-luge, en face de l’office de tourisme 
 
Soyez habillés en tenue de randonnée, avec les chaussures de randonnée à portée de main et 
la gourde pleine. 
 

Accès voiture : Prendre la direction de Lourdes, continuer au sud vers Argelès-Gazost par 
R.N.21. Continuer sur RD 921 de Pierrefitte à Luz St Sauveur puis Gèdre. Carte Michelin n° 85. 
 

Accès train : gare SNCF de Lourdes 
De Paris, Bordeaux ou Toulouse puis navette SNCF jusqu’à Gèdre. Pour plus de 
renseignements téléphoner au 36 35. 
 
Accès avion : aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes.  
De l’aéroport, prendre un taxi jusqu’à la gare SNCF de Lourdes, puis voir accès train ci-dessus. 
 
 

DISPERSION 
Le dernier jour après le petit déjeuner. 
 

Hébergements avant ou après la randonnée : 
• Hôtel** de la Brèche (http://www.pyrenees-hotel-breche.com), à Gèdre (65),Tél : 05 62 92 48 
54 - Mail : info@pyrenees-hotel-breche.com 
 
 

NIVEAU 
3 à 4 heures de marche sur des parcours en balcon avec des pentes douces et de faibles 
dénivelés, de l'ordre de 200 à 500m. 
Du temps sera consacré à la détente, aux pauses près des ruisseaux, à observer les animaux 
etc.  
  
 

HEBERGEMENT  
4 nuits en gîtes d'étapes accueillants (en dortoir), 1 nuit en bivouac sous tente. Possibilité de 
dormir à la belle étoile le soir du bivouac. 
 
En cas de conditions météorologiques particulièrement défavorables, nous pourrons prendre la 
décision d'annuler le bivouac (vous serez alors logés dans un gîte proche selon les 
disponibilités de dernière minute...). 
 
REPAS 
Dîners à base de plats familiaux et de produits du terroir, repas chauds également lors de la 
nuit sous tente. Nous pique-niquerons le midi. 
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ORGANISATION  
Dès le début de ce séjour, vous deviendrez un membre à part entière de la " Tribu ". L'entraide 
et le partage y sont les valeurs fondamentales. Pour que la tribu perdure dans le temps, chaque 
membre se doit de participer aux différentes tâches de la journée. Ainsi, câliner les ânes, 
observer la flore, contempler les sommets... seront autant de missions qu'il vous appartiendra 
d'accomplir, tout comme prêter mains fortes au "grand chef" pour mener les ânes à la longe, 
monter le camp ou encore préparer le repas du bivouac... L'occasion idéale pour partager des 
moments de convivialité et vivre des instants inoubliables ! 

 
 
TRANSFERTS INTERNES 
- 
 
 

GROUPE  
Départ garanti à partir de 8 personnes.  
Le groupe est limité à 16 participants. 
Enfant à partir de 8 ans. 
 
 
ENCADREMENT 
Il est assuré par un accompagnateur, diplômé et spécialiste de la région. 
 
 

PORTAGE DES BAGAGES 
Vous ne porterez que vos affaires de la journée ; vos bagages seront transportés en véhicule 
par nos soins et par les ânes. 
 
Le J2 au matin il faudra séparer vos affaires : 

• d'une part quelques affaires de change + le duvet destinés à partir sur le bivouac du soir 
(affaires qui seront en partie transportées par les ânes). Des sacs marins sont prévus à 
cet effet par nos soins. 

• d'autre part le restant de vos affaires qui resteront dans vos bagages pour être 
transportées en véhicule à l'hébergement du J3. 

LES ANES 
Vous les retrouverez le lundi matin vers 8h30. 
Ils seront là pour transporter quelques affaires et le matériel de bivouac, et pour être les 
complices de vos enfants ; néanmoins ils ne pourront pas porter les enfants car seront déjà 
chargés. L'accompagnateur a la responsabilité des ânes, mais chacun est sollicité pour les 
brosser, les mener à la bride ou les câliner. 

 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Vous trouverez cet équipement dans les magasins de notre partenaire : 
www.auvieuxcampeur.fr 
 
Pour le haut du corps : quelle que soit la région ou la saison, le principe des 
3 couches respirantes (Tee-shirts - pull ou veste chaude - surveste 
imperméable/coupe-vent) permet de répondre à la plupart des situations. 
Opter pour des vêtements qui sèchent rapidement -fibres synthétiques- et proscrire le coton 
(séchage trop lent => inconfortable). La laine est une fibre naturelle qui possède aussi 
d'excellentes qualités et qui, grâce aux nouveaux procédés de fabrication, connaît un retour en 
force dans la confection des vêtements Outdoor. 
Pensez à vous couvrir avant d'avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d'avoir trop chaud 
: la sueur est l'ennemi du randonneur -surtout en hiver- car elle humidifie les vêtements qui sont 
rapidement glacés. Proscrire les anoraks, qui peuvent transformer une agréable randonnée en 
véritable calvaire ! 

http://www.auvieuxcampeur.fr/
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Pour le bas du corps : shorts et pantalons en toile solide, en matière synthétique, permettent 
aussi un séchage rapide et procurent donc plus de confort. 
Apportez un soin particulier au choix des chaussettes : prenez des chaussettes de randonnée, 
renforcées (solidité) et à coutures plates (pour éviter les ampoules). En hiver, choisissez des 
chaussettes chaudes. Dans ce domaine aussi, proscrire le coton. 
 

Les bagages 
Pour votre séjour, prévoyez : 
• 1 sac de voyage par personne (ou valise à roulette). Ne prenez pas un bagage trop 
volumineux afin d'éviter des soucis d'encombrement du bus ou d'organisation logistique. 
Sur les séjours itinérants ou semi-itinérants, limitez également le poids à 10-12 kgs, car l'accès 
malaisé à certains hébergements pourrait compromettre la livraison des bagages. 
Evitez absolument d'y laisser des objets fragiles et/ou de valeur. 
• 1 sac à dos de 35-40 litres environ, avec ceinture ventrale et un dos bien aéré pour votre 
confort 
 

Les vêtements 
• 1 chapeau, ou casquette, ou foulard 
• 1 bonnet, ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou 
• 1 paire de gants chauds 
• des tee-shirts en matière respirante à manches courtes (1 tous les 2-3 jours) et 1 ou 2 à 
manches longues 
• 1 veste chaude type polaire (voire déperlante type "softshell") ou type "primaloft" (chaud et 
compressible) 
• 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type "gore-tex" avec capuche 
• 1 pantalon de trekking solide et déperlant 
• 1 short ou short 3/4, confortable et solide 
• des sous-vêtements 
• 1 maillot de bain et 1 serviette qui sèche rapidement (facultatif en vue d'éventuelles 
baignades) 
• des chaussettes de randonnée (au moins 1 paire tous les 2 jours) à bouclettes, en synthétique 
et/ou en laine 
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à semelle type 
"Vibram". À éprouver impérativement avant votre séjour. 
• 1 paire de guêtres (facultatif) 
• des vêtements et chaussures confortables pour le soir 
Le matériel à emporter 

• 1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires des 
intempéries et/ou 1 sur-sac 

• 1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte vitale 
et tout autre document mentionné dans la rubrique formalités 

• 1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie) 
• 1 paire de bâtons (facultatif) 
• 1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3) couvrant bien les 

côtés + crème solaire avec un bon indice de protection et écran labial (le tout 
systématiquement dans le sac à dos) 

• 1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litre mini ou gourde souple type Platypus 
(déconseillée en hiver) ou une simple bouteille en plastique 

• 1 petit thermos 50 cl (facultatif et surtout utile en hiver si vous souhaitez amener thé, 
café...) 

• 1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée 
• 1 couteau de poche pliant (type Opinel) 
• pour le pique-nique : couverts et 1 boîte plastique de 0,5 litre minimum type Tuperwear 

(impératif même s'il peut arriver qu'elle ne serve pas) 
• nécessaire de toilette et 1 serviette qui sèche rapidement (privilégiez l'indispensable, les 

petites contenances, du savon écologique...) 
• boules Quiès ou tampons Ear (contre les ronflements de voisinage ou autres nuisances 

sonores) 
• 1 drap-sac dit aussi "sac à viande", pour nuit(s) en dortoir (gîte et/ou refuge) 



 

Espace Evasion Gavarnie avec les ânes RFGAVO -6/10 

• 1 sac de couchage, chaud à 0°C (pour bivouac) 
• des mouchoirs 
• du papier toilette 
• 1 briquet (attention à ne pas provoquer d'incendie ; à n'utiliser qu'en cas de nécessité et 

avec un maximum de précautions) 
• 1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie : à mettre systématiquement dans 

le sac à dos, un retard imprévu suite à un incident peut subvenir même au cours d'une 
randonnée facile 

• des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue) 
• appareil photo, jumelles, matériel de peinture... (facultatif) 

 

La pharmacie 
Prévenez le guide de toute maladie, traitement ou autre allergie qui pourraient compliquer une 
prise en charge médicale en cas d'incident, ou tout malaise éventuel qui pourrait vous arriver en 
cours de randonnée 
• vos médicaments habituels 
• médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 
• médicaments contre les troubles digestifs 
• pastilles contre le mal de gorge 
• bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m. 
• pansements type Steri-Strip 
• jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes 
• double peau (type Compeed ou SOS ampoules) 
• pince à épiler 
• petits ciseaux 
• vitamine C 
• pince à échardes 
• gel désinfectant utile pour se laver/désinfecter les mains (type "Stérilium gel") 
 

Le matériel fourni : le guide est équipé d'une pharmacie de premiers secours mais qui n'est 
pas destinée à subvenir à vos besoins pour de petits aléas. 
 
AUTRES PRÉCISIONS 
N'oubliez ni votre bonne humeur, ni votre curiosité ! 
 
 

DATES ET PRIX   
Dates : Lundi / Samedi Prix/ 

adulte 
Prix/enfant 
(8-11 ans) 

Prix/enfant 
(12-17 ans) 

Du 01 au 06 juillet 2019 630 € 580 € 600 € 
Du 08 au 13 juillet 2019 695 € 645 € 665 € 
Du 15 au 20 juillet 2019 695 € 645 € 665 € 
Du 22 au 27 juillet 2019 695 € 645 € 665 € 
Du 29 juillet au 03 août 2019 695 € 645 € 665 € 
Du 05 au 10 août 2019 695 € 645 € 665 € 
Du 12 au 17 août 2019 695 € 645 € 665 € 
Du 19 au 24 août 2019 
Du 26 au 31 août 2019 

695 € 
695 € 

645 € 
645 € 

665 € 
665 € 

 

 
Réduction enfants 8-11 ans :   -50 € 
Réduction enfants 12-17 ans :   -30 € 
 
 

LE PRIX COMPREND  
- L'organisation du séjour et l'encadrement 
- L'hébergement et les repas comme mentionnés  
- Le portage des bagages  
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LE PRIX NE COMPREND PAS  
- Le moyen de transport jusqu'au lieu de rendez vous 
- L'équipement individuel (hors matériel fourni) 
- Les boissons 
- La navette publique au cirque de Troumouse (2 € par personne) 
- Les visites 
- L'assurance multirisques 3.9% 
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans le prix comprend 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 
INFOS REGION  
Le cirque de Gavarnie (en occitan gascon area de Gavarnia) est un cirque naturel de type 
glaciaire situé dans le massif montagneux des Pyrénées sur la commune française de Gavarnie 
(Hautes-Pyrénées) en Midi-Pyrénées. 
Il fait partie du Parc national des Pyrénées et a été classé en 1997 au patrimoine mondial de 
l'humanité par l'Unesco (dans l'ensemble Pyrénées-Mont Perdu). D'un diamètre de six 
kilomètres, ce cirque d'origine glaciaire, merveille naturelle, est l'un des sites les plus visités des 
Pyrénées. 
Les terrains calcaires gris, ocres ou rosés, y ont été retournés et soulevés jusqu'à 3 000 mètres 
d'altitude. La hauteur des parois du cirque de Gavarnie atteint près de 1 500 mètres, en trois 
étages successifs séparés par des banquettes moins inclinées.  
 

De nombreux sommets de plus de 3000m entourent le cirque : le grand pic d' Astazou, le pic du 
Marboré, les pic de la cascade orientale, la tour de Gavarnie, le casque de Gavarnie et le pic du 
Taillon.  
La brèche de Roland est une curiosité géologique, une entaille glaciaire, accessible en 
randonnée. La grande cascade, haute de plus de 400 mètres, fait également partie du décor.  
De tout temps, Gavarnie a attiré nombre de poètes, peintres, aventuriers et autres amoureux de 
la nature. Même si le sentier menant au fond du cirque est particulièrement fréquenté durant la 
période estivale, le site n'en demeure pas moins incontournable, d'autant que de nombreux 
«chemins de traverses», que nous vous ferons découvrir, permettent d'admirer le cirque sous 
ses plus beaux aspects. 
 
LES PARCS NATURELS EN FRANCE ET Espagne 
Parc National, Parc Naturel Régional, Espace Naturel Sensible, Reserva Natural ... 
Vous êtes sur le point de fouler l'un des espaces naturels protégés des Pyrénées. Mais savez-
vous ce que cela signifie ? 
 
De la prise de conscience de la perte alarmante du patrimoine naturel et de la biodiversité sont 
nées des résolutions au niveau des gouvernements visant à permettre à certains espaces 
naturels d'être préservés. C'est ainsi que sont apparus, partout dans le monde des Espaces 
Naturels Protégés. 
L'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) définit un espace naturel 
protégé comme « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par 
tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature 
ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. » 
En France comme en Espagne, on dénombre plusieurs déclinaisons d'espaces naturels 
protégés, mais leur raison d'être fondamentale correspond toujours à la préservation des 
caractéristiques écologiques du site. 
Au sein de la chaîne pyrénéenne, on dénombre pas moins de 18 parcs d'importances 
régionales et nationales, qui s'ajoutent aux autres types d'espaces protégés, de taille plus 
réduite (Réserve de Biosphère, Arrêté de Biotope, ...). Leur statut, lié aux enjeux écologiques 
dont ils sont le théâtre, fait de ces espaces des lieux de prédilection pour des séjours de 
découverte du milieu naturel. 



 

Espace Evasion Gavarnie avec les ânes RFGAVO -8/10 

 
Parcs d'importance Nationale : 6-Ordesa y Monte Perdido. 8-Aigüestortes y Estany de Sant 
Maurici. 12-L'Albera. 16-Parc des Pyrénées. 
Parcs d'importance Régionale : 1-Aiako Harria. 2-Aralar. 3-Urbas Andias. 4-Valles 
Occidentales. 5-Sierra y Cañones de Guara. 7-Posets-Maladeta. 9-Alt Pireneu. 10-Cadí-
Moixeró. 11-Zona Volcanica de Garrotxa. 13-Cap de Creus. 14-Vall de Sorteny. 15-Vall del 
Madriu-Perafita-Claror. 17-Pyrénées Ariégeoises. 18-Pyrénées Catalanes. 
 
Il apparaît donc qu'un comportement adapté au milieu sensible se doit d'être observé afin de 
préserver le site. Ainsi, aux recommandations de respect valables en tout type de milieu 
s'ajoute une attention accrue concernant celui des formes de vie rencontrées et des cours d'eau 
: 

• Un comportement calme est à observer afin de limiter le dérangement envers la faune 
présente. Une attitude menaçante envers tout animal est bien entendu à proscrire, et il 
en est de même concernant la cueillette de toute espèce végétale. Nombre d'entre elles 
sont par ailleurs protégées internationalement du fait de leur rareté ou de leur statut 
d'espèce menacée. Respectons-les ! 

• Les cours d'eau sont également d'une grande fragilité : de leur qualité dépend la vie qui 
les entoure. Pensez à utiliser des produits (anti-moustique, cosmétiques, savons, ...) 
respectueux de l'environnement : après usage, leur vie se termine toujours dans les 
cours d'eau. 

 

CARTOGRAPHIE 
Carte au 1/25000ème IGN Top 25, 1748 OT 
 

BIBLIOGRAPHIE 
«Victor Hugo aux Pyrénées, ou la randonnée d’un poète », 

Ed. Randonnée Pyrénéennes. 
« Gavarnie», d’Antonin NICOL. 
« Cirque de Gavarnie, Ordesa Mont-Perdu, un sentier pour deux parcs »,  

Ed. du Parc national des Pyrénées 
 
 

ADRESSES UTILES 
Office de tourisme de Gavarnie ; tél. : 05 62 92 49 10 
 
 

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 : 
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  

http://www.espace-evasion.com/
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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 : 35 % du montant du séjour. 
- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 13 et 7 jours : 75 % du montant du séjour. 
- A moins de 7 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. 
 

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.  
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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. 
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