ETE 2020

CHAMONIX - ZERMATT
Randonnée en liberté
7 jours / 6 nuits
Avec ou sans portage des bagages

Un circuit prestigieux entre deux sommets de légendes, le Mont Blanc et le Cervin.
Cette version verte et douce de la haute route glaciaire, de Chamonix à Zermatt,
conduit de forêts en alpages, sur des cols perchés entre des vallées typiques et
authentiques… Par des belvédères somptueux, une approche sereine des sites
incontournables des Alpes.

ESPACE EVASION Agence de voyage – IM.074.10.0036
50 Rue de la Chapelle 74160 BEAUMONT
Tel : 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

PROGRAMME
Jour 01 : Martigny – Le Châble ou Fionnay – Cabane de Louvie
Rendez vous devant la gare ferroviaire de Martigny à 12h00.
Transfert en bus public à Fionnay.
Montée raide et direct jusqu’à la cabane de Louvie. Sur cet itinéraire, le panorama sur le
massif des Combins est spectaculaire.
Repas et nuit en refuge.
Dénivelée : + 750 m
Horaire : 2h30 de marche environ
Jour 02 : Cabane de Louvie – Col de Louvie – Col de Prafleuri – Cabane de Prafleuri
Belle journée sur laquelle vous profitez d’un itinéraire peu fréquenté au cœur de paysage
minéral. Tout près des glaciers de Rosablanche (3336 m), vous enchainez les cols de Louvie
(2921 m) et celui de Prafleuri (2987 m).
La célèbre route entre les deux capitales des Alpes, Chamonix et Zermatt tient ses
promesses.
Descente, repas et nuit à la cabane de Prafleuri (2624 m).
Dénivelée : + 970 m ; - 560 m
Horaire : 6h00 de marche environ
Jour 03 : Cabane de Prafleuri – col des Roux - col de Riedmatten - Arolla
Départ matinal pour la première montée jusqu’au col des Roux (2804 m). Vous randonnez sur
un sentier en balcon au-dessus du lac des Dix pour atteindre le pied de votre deuxième
ascension du jour, le col de Riedmatten (2919 m).
Celui-ci, vous permet de basculer vers Arolla (2067 m), village pittoresque aux chalets fleuris,
situé aux confins du magnifique val d'Hérens.
Repas et nuit en auberge.
Dénivelée : + 750 m ; - 1320 m
Horaire : 7h00 de marche environ
Jour 04 : Arolla – Les Haudères - Villa - col de Torrent - lac de Moiry - Zinal
Transfert vers Les Haudères. Depuis Villa (1730 m), splendide hameau, nous remontons les
alpages fleuris jusqu'au col de Torrent (2918 m) puis passons près du lac des Autannes et
atteignons celui de Moiry (2250 m). Passage par la corne de Sorebois en option, ou transfert
en bus depuis le barrage pour rejoindre l’auberge de Zinal (1675 m).
Repas et nuit en auberge.
Dénivelée : + 1200 m ; - 670 m
Horaire : 5h30 de marche environ
Jour 05 : Zinal - col de la Forcletta - Turtmantal - Gruben
Vous quittez le val d'Anniviers en direction des crêtes et du col de la Forcletta (2894 m). De ce
point de vue privilégié, nous dominons les alpages de Turtmantal, la vallée de Gruben (1822
m), en aval des glaciers du Tourtemagne et du Brunesshorn, sommets à plus de 4000 mètres.
Repas et nuit dans le petit hameau de Gruben en dortoir.
Dénivelée : + 1200 m ; - 1050 m
Horaire : 7h00 de marche environ
Jour 06 : Gruben - col d'Augstbord - Jungu - St Niklaus – Zermatt
Départ en direction des chalets perchés de Grüobu. Le col d'Augstbord (2894 m), facile et
haut perché, est notre dernier passage en altitude. Plus bas, nous prenons le téléphérique de
Jungu jusqu'à St Niklaus.
Transfert en train jusqu’à Zermatt.
Nuit à Zermatt, village piéton.
Dénivelée : + 1150 m ; - 900 m
Horaire : 5h00 de marche environ
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Jour 07 : Zermatt - village de Zmutt - Zermatt
Randonnée jusqu’au hameau de Zmutt, aux chalets de carte postale au pied du Cervin, pour
revenir par un sentier en balcon. Retour par le même itinéraire.
Fin de séjour à Zermatt en début d'après-midi.
Dénivelée : + 420 m ; - 420 m
Horaire : 3h30 de marche environ
Possibilité de faire ce circuit en 6 jours (demander le programme)
Option « ascension du Breithorn 4164 m »,
Ceux qui le souhaitent pourront finir le séjour en beauté par l’ascension de l’un des “4000”
faciles des Alpes, le Breithorn (4164 m). Départ matinal le jour 7 pour rejoindre, à l’aide des
remontées mécaniques, le guide italien au sommet du Klein Matterhorn (3883 m). Retour et
descente par le téléphérique du Klein Matterhorn avant de rejoindre à Zermatt.
Environ 3h d’ascension depuis la gare du téléphérique du Klein Matterhorn (3883 m).
Le coût du téléphérique du Klein Mattherthorn depuis Zermatt n’est pas compris (à payer sur
place : environ 110 CHF pour un aller retour)
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes

490 € par personne
275 € par personne
190 € par personne
160 € par personne
150 € par personne

Le prix comprend le prêt d'une paire de crampons et d'un baudrier.

LES POINTS FORTS
Un itinéraire incontournable des Alpes !
Une journée à Zermatt au pied du Cervin.
L’accès facilité à Martigny ou Sion.
L'application Mon Roadbook est disponible sur ce circuit.

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Rendez vous devant la gare ferroviaire de Martigny à 12h00.
Accès train : gare SNCF de Martigny
Train direct Paris Gare de Lyon - Martigny.
Horaires à vérifier au numéro court de la SNCF 3635 (0,34 €/mn) ou sur www.voyagessncf.com.
Consulter aussi le site du réseau ferroviaire suisse, très clair : www.cff.ch.
NB : pour votre voyage en train, en Suisse, pensez au Swiss Transfer Ticket, qui ouvre droit à
certaines réductions intéressantes (gratuité de votre trajet en Suisse ou réduction sur le TGV
Lyria au départ de Paris). Informations et réservations aux gares SNCF ou sur
www.swisstravelsystem.com/fr/billets/swiss-transfer-ticket-fr.html.
Accès voiture : Autoroute Suisse de Genève à à Martigny.
Plus d'informations sur www.viamichelin.fr.
A noter :
- Vous pourrez laisser votre véhicule sur l’unique parking longue durée (environ 10 CHF /
24h), près de la gare ferroviaire de Martigny.
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- Une vignette de 40 CHF (environ 30 €) est obligatoire pour circuler sur toutes les autoroutes
suisses. Elle est disponible aux postes-frontières, bureaux de poste, commissariats. Il est
impératif d’utiliser des pneus neige dès que le temps l’exige.

DISPERSION
Fin de séjour à Zermatt en début d'après-midi.
Sinon, train pour Visp, puis Martigny. Compter environ 60€ par personne pour Martigny
Transfert retour à Martigny : Nous pouvons réserver pour vous un transfert retour à Martigny
depuis Täsch (Zermatt).
Hébergements avant ou après la randonnée : tarifs 2017 sous réserve pour 2018
Si vous arrivez la veille ou souhaitez prolonger votre séjour, il est impératif de réserver à
l’avance votre hébergement.
Nous pouvons réserver pour vous une ou plusieurs nuits dans un hôtel partenaire.
A Martigny
Vous pouvez directement contacter l’office de Tourisme de Martigny.
Avenue de la Gare 6 - Tel. +41 (0)27 720 49 49
info@martigny.com
Plus d’information sur : http://www.martigny.com/martigny/valais/office-tourisme/sejour.html
À Zermatt :
Hôtel Bahnof, à côté de la gare ferroviaire : de 75 euros à 110 euros (prix 2019) (selon dates)
Hôtel Sarazena*** (ou équivalent), à 10 minutes à pied de la gare : de 115 euros à 125 euros
(selon dates) (prix 2018)
Pour plus d’informations : Consulter le site web de l’Office de Tourisme de Zermatt :
http://www.zermatt.ch/fr/

NIVEAU
Niveau 4 sur une échelle de 5.
Marcheurs experts.
Randonnée : pour aborder une région ou un pays en profondeur. Marches en traversée ou en
boucle, faciles d'accès.
Pour profiter pleinement de votre voyage, n’oubliez pas d’entretenir votre forme au moins une
fois par semaine en marchant (15 à 18 km) si possible sur un parcours avec dénivelée (350
m/h), ou en pratiquant une activité sportive développant l’endurance.
Niveau 4 : (en moyenne) marche de 6h00 par jour sur sentier et hors sentier et/ou +700 à +1
000 mètres de dénivelée environ et/ou 15 à 18 kilomètres.
Possibilité de passages en altitude.
En début de saison (jusqu'à fin Juin ou tout début Juillet selon les années), certains cols
restent enneigés, rendant l'itinéraire plus difficile physiquement et/ou techniquement et
nécessitant parfois des modifications d'itinéraire pour assurer la sécurité.
Nous conseillons aux personnes qui estiment leur niveau "un peu juste" de reporter leur
départ à une date ultérieure en saison pour profiter plus sereinement du parcours.

HEBERGEMENT
Nuits en dortoir et/ou chambre partagée, gîtes, auberges et refuges gardés.
Douche à toutes les étapes (non garantie à l’auberge Waldesruh le J 5, petite capacité).
Sous réserve de disponibilité au moment de l’inscription, nous pouvons réserver ce séjour sur
une base chambre double, excepté les nuits du J 1 et du J 2, qui se déroulent en refuge de
montagne.
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NB : Certains refuges acceptent les euros. Cependant, il est conseillé de disposer de francs
suisses.
Les repas : Nous avons le souci à la fois de vous assurer des repas équilibrés et adaptés à
l’effort et de réduire au minimum le poids des sacs.
Les repas du soir, chauds et copieux, et les repas du matin sont préparés par nos hôtes,
excepté le repas du soir et le repas du matin du dernier jour à Zermatt. Vous pourrez les
préparer vous-même à l’hébergement qui dispose d’une cuisine en libre-service ou choisir un
restaurant au cœur de la capitale des Alpes suisses !
Pique-nique : Nous pouvons vous réserver, à partir du J 2, les pique-niques de midi auprès
des hébergements de votre circuit (à confirmer la veille et à récupérer le matin avant le
départ). Sauf pour votre dernière journée à Zermatt, où vous trouverez de nombreuses
épiceries et commerces pour vous ravitailler.
• Ils peuvent être préparés par vos soins, vous trouverez épiceries et divers commerces où
vous ravitailler.
• Ils peuvent être pris au cours de certaines randonnées, car des refuges ou des gîtes existent
le long de l’itinéraire.

TRANSFERTS INTERNES
En bus ou en taxi.
Les transferts nécessaires ou facultatifs pendant le circuit sont à votre charge. Les réseaux
locaux sont bien desservis.
Nous attirons votre attention sur le fait que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à
l'avant comme à l'arrière dans tous les véhicules que vous emprunterez au cours du voyage,
lorsqu'ils en sont équipés, et ce quelle que soit la réglementation en vigueur dans le pays
visité. En vous inscrivant sur ce séjour, vous vous engagez à respecter cette obligation. Notre
ne saurait être retenue en cas de dommage(s) corporel(s) et/ou matériel(s) s'il s’avérait que
cette disposition n'était pas respectée de votre fait.

PORTAGE DES BAGAGES
Selon la formule choisie :
- Avec transfert des bagages, vous portez uniquement vos affaires de la journée et le piquenique.
Le reste des bagages est acheminé par nos soins jusqu’à votre hébergement du soir, sauf
pour les nuits à la cabane de Louvie (J 1) et à la cabane de Prafleuri (J 2). Vous portez vos
affaires pour deux nuits en refuge ces jours-là.
- Sans transfert des bagages, vous portez l’ensemble de vos affaires de la semaine dans
votre sac (veillez à son poids !).
NB : attention, le coût du transport des bagages en Suisse est très élevé.

GROUPE
A partir de 2 personnes

TOPO GUIDE
L'orientation : Vous êtes maître de votre itinéraire et vous devez savoir utiliser une carte, la
boussole. Le topo fournit au départ vous donne quelques précisions. A chaque étape, vous
pourrez glaner des renseignements sur l'état des sentiers ou demander directement au
responsable de l'hébergement.
Vous êtes maître de votre itinéraire et savez utiliser une carte, la boussole. Le roadbook fourni
vous donne des précisions. N’hésitez pas à demander conseil à vos hôtes
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Vous trouverez cet équipement dans les magasins de notre partenaire :
www.auvieuxcampeur.fr
Votre équipement
Si vous choisissez la formule avec portage, prévoir un sac de 50 litres et
veillez au poids de celui-ci.
Pendant la journée, vous portez sur vous :
— Des sous-vêtements respirants (séchage rapide).
— Une micropolaire.
— Un pantalon de trek.
— Un chapeau, foulard ou casquette pour le soleil.
— Des lunettes de soleil (indice 3 minimum, 4 pour la haute montagne).
Pendant la journée, vous portez dans un sac à dos à bretelles larges et dos anatomique, de
45 litres maximum
— Une veste chaude en polaire type Polartec ou Windstopper (sur vous, en fonction des
conditions).
— Une veste imperméable et respirante type Goretex, avec capuche (sur vous, en fonction
des conditions).
— Un tube de crème solaire et un stick pour les lèvres haute protection.
— Une gourde (ou poche à eau, pipette).
— Le pique-nique de midi et les vivres de course.
— Du papier toilette et un briquet pour le brûler.
— Votre pharmacie individuelle réduite au minimum (bande adhésive et double peau,
antidiarrhéique, antalgiques, médicaments personnels).
— Un couteau de poche, une cuillère et une boîte en plastique hermétique pour les salades
de midi.
— Quelques sachets plastique pour protéger vos affaires.
— Une pochette étanche avec vos papiers d’identité, argent, attestations d’assurance,
d’assistance.
— Une couverture de survie.
Le soir, vous retrouvez votre sac de voyage souple (un seul par personne), de 8 kilos
maximum, contenant :
— Une trousse et une serviette de toilette.
— Des vêtements de rechange.
— Un collant thermique (en cas de journée froide).
— Un bonnet.
— Une paire de gants.
— Une cape de pluie.
— Un survêtement ou similaire pour la nuit.
— Un drap-sac pour la nuit (uniquement nécessaire dans les refuges, gîtes et auberges).
— Des chaussures type sandales ou chaussons.
— Des chaussures de rechange pour marcher dehors.
— Une lampe frontale.
Chaussures et matériel technique :
— Des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains.
— Des chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence,
type Contagrip ou Vibram.
— Des bâtons de marche télescopiques (facultatifs).
Le soir, vous retrouvez votre sac de voyage souple (un seul par personne), de 8 kilos
maximum, contenant :
— Une trousse et une serviette de toilette.
— Des vêtements de rechange.
— Un collant thermique (en cas de journée froide).
— Un bonnet.
— Une paire de gants.
— Une cape de pluie.
— Un survêtement ou similaire pour la nuit.
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— Un drap-sac pour la nuit (uniquement nécessaire dans les refuges, gîtes et auberges).
— Des chaussures type sandales ou chaussons.
— Des chaussures de rechange pour marcher dehors.
— Une lampe frontale.
Chaussures et matériel technique :
— Des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains.
— Des chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence,
type Contagrip ou Vibram.
— Des bâtons de marche télescopiques (facultatifs).
Votre pharmacie individuelle
Celle-ci sera validée avec votre médecin en tenant compte des caractéristiques de votre
circuit. Elle contiendra :
— Un antalgique.
— Un anti-inflammatoire (comprimés et gel).
— Un antibiotique à large spectre.
— Un antispasmodique, un antidiarréique, un antibiotique intestinal, un antivomitif.
— Un antitussif (en comprimés).
— Un désinfectant, des pansements (tailles variées) et double peau, des compresses stériles,
de la bande adhésive, du Steri-strip, du tulle gras, une bande de contention.
— Un antiseptique.
— Un veinotonique.
— De la crème solaire et de la Biafine.
— Un collyre.
— En complément : pince à épiler, ciseaux, 2/3 épingles de nourrice, un tire-tique, une paire
de gants, somnifère léger et/ou bouchons d’oreilles, vos médicaments personnels.
Voir le paragraphe “La santé”, qui peut vous donner des indications sur des traitements
particuliers : altitude, paludisme...

DATES ET PRIX
Dates : du 01 juillet au
20 septembre 2020
(gîtes avec dortoirs)
Base 2 personnes
Base 3 personnes
Base 4 personnes
Base 5 personnes
Base 6 personnes

Prix par personne AVEC Prix
par
personne
transport de bagages sauf SANS
transport
de
J1 et J2
bagages
995 €
575 €
845 €
560 €
775 €
555 €
725 €
545 €
700 €
540 €

Dates : du 01 juillet au
20 Septembre 2020
(chambre double*)
Base 2 personnes
Base 3 personnes
Base 4 personnes
Base 5 personnes
Base 6 personnes

Prix par personne AVEC Prix
par
personne
transport de bagages sauf SANS
transport
de
J1 et J2
bagages
1115 €
675 €
965 €
670 €
885 €
660 €
840 €
655 €
805 €
650 €

* excepté les nuits des jours 01 et 02
Séjour possible en 6 jours : nous consulter
Option Pique-nique : Nous pouvons vous réserver, à partir du J 2, les pique-niques de midi
auprès des hébergements de votre circuit (à confirmer la veille et à récupérer le matin avant le
Espace Evasion

Chamonix - Zermatt en liberté

RLTCHZE-7/11

départ), sauf pour votre dernière journée à Zermatt, où vous trouverez de nombreuses
épiceries et commerces pour vous ravitailler.
Repas Pique-nique (Suisse) : 80 €

LE PRIX COMPREND
L’hébergement tel que décrit.
L’option “confort” chambre base double, si vous avez choisi cette formule.
Les petits déjeuners du J 2 au J 6.
Les dîners du J 1 au J 5
Le transport des bagages, si vous avez choisi cette option.
Le transfert entre Arolla et Les Haudères.
Le roadbook (ainsi qu’une carte et les bons de réservation pour un groupe de 2 à 4
personnes).
La mise à disposition de l'ensemble des traces GPX des randonnées, sur demande.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Le moyen de transport jusqu’au lieu de rendez-vous et de dispersion
Les boissons et dépenses personnelles, les pourboires, les vivres de courses.
Les déjeuners (épicerie, supérettes ou refuges pour vos pique nique)
L'option confort chambre base chambre double
Le dîner du jour 06 à Zermatt (environ 30 € si vous le prenez dans un restaurant)
Le petit-déjeuner du jour 07 (à Zermatt) environ 12 €
Le téléphérique entre Jungu et St Niklaus (jenviron 12 €/personne)
Les transferts en bus local : Cars postaux Suisse : Martigny - Fionnay (tarif indicatif 20
€/personne) ou Sion Thyon 2000 (tarif indicatif 15 €/personne) – Lac de Moiry – Zinal (tarif
indicatif 23 €)
Le transfert en train St Niklaus – Zermatt (environ 25 €/ personne)
Les entrées dans les sites, monuments, musées.
Les taxes hôtelières à Zermatt (environ 5CHF par chambre (environ 4€)
Tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend".
Vos dépenses sur place : voir paragraphe ci-dessous.
Les assurances
Dépenses à prévoir sur place :
- Les déjeuners : Épicerie, superettes ou refuges pour vos pique-niques sauf si option pique
nique
- Les boissons.
- Toutes dépenses d'ordre personnel.
- Le téléphérique entre Jungu et St Niklaus
- Les transferts en bus local : Cars postaux Suisse : Martigny-Fionnay ou Sion -Thyon 2000;
Lac de Moiry – Zinal
- Le transfert en train St Niklaus – Zermatt
- Le petit-déjeuner à Zermatt (et le dîner à Zermatt

POUR EN SAVOIR PLUS
Le téléphone portable
Les différents réseaux sont complémentaires en montagne et il est de plus en plus rare de
trouver une zone non couverte. En cas d'urgence, les secours sont joignables dans toute
l'Europe via le 112. Ce numéro de téléphone unique prend en compte tous les réseaux
quelque-que soit l'abonnement.
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Les devises Suisse
La Suisse ne fait pas partie de la zone euro.
La devise est le franc suisse (CHF).
Taux de change (cours indicatif) : 1 € = 1,08 CHF - 1 CHF = 0,91 €.
Les distributeurs automatiques de billets permettent de retirer de l’argent en toute facilité.
Prévoir des espèces pour vos dépenses personnelles dans les zones plus isolées (boissons,
par exemple).

ADRESSES UTILES
Itinéraire : www.viamichelin.fr
SNCF : Tel :0 892 35 35 35 ou http://www.voyages-sncf.com
CFF : trains suisses http://www.sbb.ch/fr/
Co-voiturage : www.covoiturage.fr www.123envoiture.com www.allostop.net

La sécurité
Aucune région du monde ne peut être considérée comme totalement sûre.
Nous vous informons des risques éventuels de manière transparente, en multipliant ses
sources : recherches personnelles, veille permanente des sites spécialisés, rencontres avec le
Quai d’Orsay, missions “sécurité” sur le terrain, échange continu avec nos spécialistes de
région, nos équipes locales, l’association de voyagistes ATT-ATR.
Il est essentiel, cependant, de rappeler que nous ne pouvons nous substituer à votre propre
décision.
En présence de risque avéré, nous nous réservons donc le droit de :
— renforcer notre encadrement (pour les circuits accompagnés) ;
— modifier l’itinéraire de nos circuits ;
— fermer un circuit ou une destination pour une période plus ou moins longue lorsque nous
estimons que le niveau de risque n’est pas acceptable.
Votre sécurité et votre plaisir sont notre priorité.

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) :
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Dans le cas général.
- Jusqu'à 31 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €.
- Entre 30 et 21 jours : 35 % du montant du séjour.
- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour.
- Entre 13 et 2 jours : 75 % du montant du séjour.
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas particulier de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou
l’affrêtement d’un bateau.
De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne, le désistement
d’une partie seulement des participants entrainera une modification du tarif pour les autres
participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de
l’annulation.
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une
assurance annulation. L’assurance n’entre en vigueur que si votre voyage est soldé.
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendezvous, 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
ASSISTANCE - RAPATRIEMENT- INTERRUPTION

ET

SECOURS,

Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
- Assurance Annulation (2,5 % 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 (3,9 % 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 vousmême, 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.
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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.
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,
- ...
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
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