ETE 2017

SEJOUR LIBERTE DANS LA VALLEE DE LA CLAREE
Randonnées en Étoile et en Liberté
7 jours 6 nuits 6 jours de marche

Il est dans les Alpes du sud, sous un ciel bleu d'azur, un paradis peuplé d'une faune préservée,
mais aussi d'une flore alpine luxuriante.

Là, dans les Hautes Alpes, proche de Briançon ville fortifiée par Vauban et classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO, vous découvrirez le village de Névache.

Sa rivière la Clarée, gonflée de tous les torrents tumultueux, scintille, tout comme les lacs
d'altitude véritables miroirs pour les sommets alentours. Vos randonnées vous conduiront des
hameaux d'estive d'autrefois, aux chapelles que vous découvrirez ça et là, jusqu'aux vallons,
crêtes et sommets d'où vous pourrez contempler l'inoubliable panorama sur la Meije, les Ecrins,
le Viso ou le Mont-Blanc.

De nombreux itinéraires parcourent cette vallée et nous vous proposons d'en découvrir les plus
beaux sur une semaine à votre rythme, avec les tracés et cartes que nous vous fournissons.
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PROGRAMME
Jour 1 Accueil et installation
Accueil dans l’après-midi. Le soir, lors d'un pot d'accueil, une réunion d’information aura lieu sur
l’organisation de votre semaine. Chaque soir, nous vous fournissons nos conseils et les tracés pour la
randonnée du lendemain.
Dîner à l'hôtel.
Jour 2 Le Vallon des Thures
Randonnez dans le Vallon des Thures et montez au Lac et Col des Thures (2194m). Et si vous êtes en
forme, pourquoi ne pas pousuivre votre ascension jusqu'à l’Aiguille Rouge (2545m) et profiter du
magnifique panorama sur les Ecrins, le Thabor et la Crête des Rois Mages ?
Dénivelée + 500m, - 600m, 4h30 de marche (+1h30 pour la montée à l'Aiguille Rouge)
Dîner à l'hôtel
Jour 3 Col de l'Echelle et Col des Acles
Une belle journée pour monter au Col de l'Echelle (1762m), puis continuer jusqu'au Col des Acles
(2212m), en effectuant une boucle à saute-mouton sur la frontière franco-italienne. Redescendez
ensuite par Plampinet.
Dénivelée +512m, -730m, 5 à 6 h de marche
En fin de journée, détendez-vous à l'Espace Bien-Être, sauna, hammam, storvat, ou encore massages (en
option), de quoi finir parfaitement la journée.
Dîner à l'hôtel
Jour 4 Le Vallon et Col de Buffère
C'est parti pour une belle randonnée dans le Vallon de Buffère et ses chalets (2075m). De là, plusieurs
possibilités s'offrent à vous. Choisissez le Lac Privé (2304m) véritable hâvre de paix au pied des grandes
pentes de la Pointe de Buffère, montez au Col de Buffère (2427m), ou encore au Grand Aréa (2869m)
d'où vous pouvez contempler la Barre des Ecrins et les sommets de l'Oisans.
Dénivelée +325m, -475m, 2 à 3h de marche, (+1h30 à 4h)
Dîner à l'hôtel
Jour 5 Le Tour des Cerces
Au programme le Petit Tour des Cerces, en partant de Laval (2030m), jusqu'au Camp des Rochilles
(2412m) vous atteignez le Col des Cerces (2574m), puis le Seuil des Rochilles (2459m) et retour à Laval.
Dénivelée +382m+178m, -544m, 4 à 5 h de marche
Pour les plus sportifs, vous pouvez choisir de faire le Grand Tour des Cerces, au départ de Laval
(2030m), montez au Col des Béraudes (2903m) point culminant de la journée qui offre une très belle vue
sur les Ecrins et le Grand Lac, puis continuez jusqu'au Col de la Ponsonnière (2613m), le Seuil des
Rochilles (2459m) et enfin revenez à Laval.
Dénivelée +873m+178m, -290m et -595m, 6 à 7h30 de marche.
Jour 6 Les Lacs Laramon et du Serpent
Au départ de Fontcouverte (1857m), randonnez vers deux des plus beaux lacs de la Clarée. Vous
atteignez d'abord le Lac Laramon (2350m) puis le Lac du Serpent ( 2448m) d'où la vue est imprenable
sur les Cerces et les Ecrins. Oubliez le temps dans la quiétude de ces lieux, continuez ensuite par le
chemin de Ronde et redescendez vers Névache.
Les plus sportifs peuvent continuer l'ascension jusqu'au Pas du Lac Blanc avant de redescendre sur le
chemin de Ronde.
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Dénivelée +838m +292m, -838m, 5 à 7 h de marche
Dîner à l'hôtel
Jour 7 Randonnée au choix et fin du séjour
Choisissez pour finir votre séjour, entre l’Ascension du Mont Thabor (3178m) un des plus beaux
belvédaires des Alpes, le Tour de la Pointe de Pécé, ou le Vallon du Chardonnet et son Col (2638m) au
panorama exceptionnel, et la Casse Blanche. Nous vous donnons toutes les explications pour faire votre
choix.
Le séjour s'achève dans l'après-midi.

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL

Le 1er jour, dans l’après-midi, à l’hôtel** à Névache. Voir la rubrique Accès pour nous rejoindre en
train ou par la route.
Un pot d'accueil est prévu à 19h, juste avant le dîner.
En cas de retard ou de difficultés pour nous rejoindre, contactez-nous au +33 (0)4 92 21 37 30

DISPERSION

Le jour 7, au même endroit, en fin d’après-midi. Nous vous demandons de libérer les chambres pour 10
heures. Si vous désirez encore profiter de la dernière journée avant de partir, vous pouvez entreposer
vos bagages à l’hôtel et prendre une douche au sauna en rentrant.

NIVEAU

Randonneur niveau 2/3 sur une échelle de 5 :
- 4 à 7h de marche par jour. Les randonnées sont à tiroirs avec plusieurs options.
- Itinéraires de montagne avec des dénivelées de 500 à 800 mètres cumulés en montée et/ou en
descente.
- Sac à dos : vous portez vos affaires de la journée et un pique-nique.
Ce séjour s’adresse aux personnes qui désirent marcher sans encadrement mais qui ont l’habitude de
faire des randonnées en moyenne montagne de 4 à 7h de marche et de 500 à 800 mètres de dénivelées.
Certaines randonnées pourront atteindre plus de 1000m de dénivelées selon l’option choisie. Pour
certaines étapes un peu plus longues, nous vous proposons toujours un itinéraire plus facile. Il faut
penser également qu’en début de saison (fin juin, début juillet) certains cols sont encore enneigés tout
en restant accessibles.

HEBERGEMENT

L’hôtel** est situé à Névache (1600 m) au calme de la somptueuse Vallée de la Clarée. En plus de vous y
sentir comme à la maison, vous y trouverez tout le confort pour vous reposer et profiter de multiples
activités.
19 chambres et un chalet annexe de 6 chambres réparties ainsi :
• Des chambres de 2, 3, ou 4 places (les 3èmes et 4èmes lits sont superposés dans un coin
montagne) avec un sanitaire (lavabo, wc, douche) par chambre.
• Des suites de 2 chambres de 2 places bien séparées avec un sanitaire commun (douche, lavabo,
wc) pour les 2 chambres dans l’hôtel ou en chalet annexe,.
• Des chambres de 2/3 places (3ème lit dans la même chambre) avec un sanitaire (lavabo,
douche, wc) par chambre.
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Une salle de restaurant, un salon avec cheminée, un coin bar, le nouvel Espace Bien-Être (sauna,
Størvatt (jacuzzi extérieur), hammam, espace massage) et détente au coin de la cheminée, une salle de
séchage, une terrasse sont à votre disposition.
La restauration soignée est adaptée aux sportifs et fait appel à des producteurs locaux. L’hébergement
peut vous fournir un pique-nique composé de : viande ou charcuterie, salade composée, fromage, fruits,
barre de céréales, chocolat, pain et une bouteille d’eau de 50 cl. Le panier repas est à 10 € par personne
à régler sur place. Pensez à apporter des vivres de courses supplémentaires. A Névache, vous pouvez
faire des courses à l’épicerie et à la boulangerie.
Robin et Emy, vos hôtes pendant ce séjour, connaissent parfaitement la vallée et sont à votre écoute
pour que vous en profitiez pleinement.
ESPACE BIEN ÊTRE en fin d’après-midi de 16h30 à 19h (en supplément)
L’hôtel possède un espace Bien-Être : sauna, hammam, Størvatt (jacuzzi extérieur en bois chauffé au feu
de bois), salle de détente, bar, et espace massage au retour des activités neige.
LES MASSAGES et SOINS (en option sur réservation)
Nous disposons d’une salle de massage, nos masseuses vous proposeront leur carte de massages aux
huiles essentielles. Les massages sont en option et sur réservation.

TRANSFERTS INTERNES

Pour les randonnées des jours 4 à 7, le point de départ est le même que celui de l’arrivée. Vous pouvez
utiliser votre voiture.
Si vous n’avez pas de voiture, ces transferts vous sont facturés 80 € pour 1 à 8 personnes, à diviser par le
nombre de personnes. Ces frais sont à régler sur place.
L’été 2015, le Conseil Général a reconduit une navette pour la Haute Vallée de la Clarée du 11 juillet au
21 août 2015. Elle devrait être reconduite en 2016. Cette navette vous coûtera moins cher (3 € l'aller et
retour en Haute Vallée pour 1 journée par personne).

PORTAGE DES BAGAGES

Les circuits proposés sont en étoile à partir de notre hôtel. A transporter dans un petit sac à dos, il n'y a
donc que vos effets personnels de journée, vos vivres de course et votre eau.

GROUPE

Nous pouvons accueillir les groupes au delà de 8 personnes avec un hébergement en chambre multiple.
Veuillez nous adresser votre demande soit pour l'offre produit affichée soit pour une offre de contenu
sur mesure (prestations, parcours).

ENCADREMENT

Ce séjour est prévu "en liberté". Cela signifie qu'il n'y a pas d'encadrement pendant vos sorties
pédestres. Vous êtes donc en mesure d'aller à votre rythme en respectant les règles de sécurité.

DOSSIER DE RANDONNEE

Nous vous fournissons un dossier complet avec l’itinéraire détaillé et cartes TOP 25. Chaque jour, nous
vous fournissons les explications nécessaires pour la randonnée du lendemain.
Le programme présenté reste susceptible d’aménagements.
ATTENTION : ces programmes peuvent-être modifiés en début de saison ou en fin de saison à cause de
la neige. Nous avons beaucoup d’autres itinéraires à vous proposer.
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MATERIEL FOURNI

Cartes TOP 25, dossier avec itinéraire détaillé, numéro de téléphone à appeler en cas de souci

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR

Vêtements : pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les
situations :
• un sous-pull à manches longues en matière respirante.
• une veste en fourrure polaire chaude.
• une veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex.
En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, neige ou vent, il suffit
de rajouter la veste imperméable.
Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable. Ces 3 couches
doivent toujours être dans votre sac à dos car en montagne le temps change très vite.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine, la soie et les
fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible.
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, car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés lors des
pauses. Ainsi, il est très rare d’effectuer une ascension vêtu d’une veste polaire.
Eviter les anoraks : trop chauds et encombrants.
Dans votre sac à dos et sur vous :
• 1 sac à dos de 40/45 litres à armature souple.
• 1 grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos.
• 1 sous-pull à manches longues en matière respirante.
• 1 veste en fourrure polaire.
• 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex avec capuche.
• 1 cape de pluie
• 1 chapeau ou casquette contre le soleil
• 1 petit bonnet léger avec des petits gants en polaire pour se protéger du froid ou du vent
• 1 pantalon de trekking ample.
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à semelle de type
Vibram. Penser à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis
longtemps
• 1 paire de guêtre basse (facultative)
• Obligatoire : 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité.
• Obligatoire : 1 crème solaire et stick à lèvre protecteur.
• 1 maillot de bain (facultatif) et une petite serviette de toilette si vous pensez vous baigner dans
un lac ou torrent
• 1 thermos ou une gourde de préférence isotherme (1,5 litre minimum).
• 1 couteau de poche de type Opinel.
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent, carte d’identité, carte vitale
et contrat d’assistance.
• 1 petit rouleau de papier toilette, des mouchoirs.
• 1 boite plastique hermétique (contenance 0,3 litre minimum) + gobelet + couverts.
• 1 lampe frontale ou lampe de poche.
• 1 couverture de survie.
• 1 appareil-photo et/ou jumelles (facultatif).
• 1 paire de bâtons télescopiques très conseillés
Dans votre sac à l’hôtel
• 1 pantalon confortable pour le soir.
• 1 paire de basket légère pour le soir.
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2 t-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 à 3 jours de marche).
2 paires de chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Privilégier la laine ou les
chaussettes spécifiques randonnée. Attention au coton pour les ampoules.
• des sous-vêtements.
• 1 paire de Boules Quiès ou tampon Ear (facultatif).
• 1 maillot de bain et un drap de bain pour l’Espace Bien Être
Pharmacie personnelle :
• vos médicaments habituels.
• des médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence.
• des pastilles contre le mal de gorge
• Obligatoire : une bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8cm de large,
• des jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes.
• des doubles peaux (type Compeed ou SOS ampoules).
• une pince à épiler.
•
•

DATES ET PRIX

Départ selon vos disponibilités et celles des hébergements : Entre le 10 juin et le 11 septembre 2017
(dernier départ).
Nous vous conseillons de réserver de très bonne heure pour la période du 10 juillet au 21 août. Merci de
nous donner une date de départ avec + ou – 2 jours.

PRIX en demi-pension par personne

Forfait A
Ch à 2 places
Forfait B
Ch à 2 places en suite
Forfait C
Ch à 3 places
Forfait D
Ch à 4 places
Haute saison
Du 13/07/17 au 19/08/17

Haute saison

Moyenne saison

Basse saison

615 €

580 €

545 €

560 €

530 €

495 €

535 €

515 €

495 €

510 €

490 €

465 €

Moyenne saison
Du 21/06/17 au 12/07/17
Du 20/08/17 au 31/08/17

Basse saison
Du 10/06/17 au 20/06/17
Du 01/09/17 au 16/09/17

- Chambre individuelle en suite avec partage de la salle de bain avec une autre chambre (1 + 2) =
forfait A selon la saison
- Supplément chambre individuelle avec salle de bain privative pas toujours possible : 150€ en haute
saison, 120€ en moyenne saison et 90€ en basse saison.
- Supplément 1 seul participant = 55€+supplément chambre individuelle si choix d'une salle de bain
privative.
- Enfants de 8 à 12 ans
En chambre de 3 à 4 places ou de 2 places dans une suite, réduction de 15%.
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- Supplément Frais Transport
Pour les randonnées des jours 4 à 7, le point de départ est le même que celui de l’arrivée. Vous pouvez
utiliser votre voiture.
Si vous n’avez pas de voiture ces transferts vous seront facturés 80 € pour 1 à 8 personnes, à diviser par
le nombre de personnes. Ces frais sont à régler sur place.
L’été 2016, le Conseil Général a reconduit une navette pour la Haute Vallée de la Clarée du 11 juillet au
21 août 2016. Elle devrait être reconduite en 2017. Cette navette vous coûtera moins cher (3 € l'aller et
retour en Haute Vallée pour 1 journée par personne).
- Supplément pour 1 jeu de cartes et topos supplémentaire : 50 €
- Hébergement avant ou après la randonnée :
Si vous arrivez la veille ou repartez le lendemain, demi-pension de 62 € à 71 € selon la date, base
chambre à 2 places avec salle de bain privative ou en suite. Tél : 04 92 21 37 30. Réservation avec
acompte obligatoire directement à l’hôtel.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•

la demi-pension du repas du soir Jour 1 le Jour 7 après le petit-déjeuner,
la taxe de séjour,
les transferts pour les randonnées en traversée les jours 2 et 3,
un dossier complet avec l’itinéraire détaillé et 2 cartes TOP 25 pour 2 à 4 adultes,
un livret sur la Clarée.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•

123 € de supplément pour les autres transferts si vous n’avez pas de voiture (de 1 à 8
personnes),
l’assurance
les transports aller et retour jusqu’à Névache,
les paniers repas (10 € par personne et par jour).
L’accès à l’Espace Bien-Être en fin d’après-midi : supplément de 7 € la séance et de 3 € pour le
prêt de peignoir et chaussons - sur réservation - prix dégressif selon le nombre de réservations
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POUR EN SAVOIR PLUS
ACCÈS POUR NOUS REJOINDRE EN TRAIN OU PAR LA ROUTE :
Attention : si vous devez prendre le train pour vous rendre sur place, attendez que le séjour soit
confirmé (c’est à dire à 3 ou 4 semaines du départ) pour prendre votre billet, car certains ne sont pas
remboursables ni échangeables.
EN TRAIN
Gare SNCF de Briançon
! Par le nord, sur la ligne Paris-Lyon-Valence-Briançon ou Grenoble-Gap-Briançon
- les Trains de jour : TGV puis TER
- le train de nuit direct à partir de Paris-Austerlitz est le plus pratique pour les personnes venant du
nord de la France.
! Par le sud, sur la ligne Marseille-Briançon (TER)
IMPORTANT : les restrictions budgétaires ont eu raison des navettes du Conseil Général dans la vallée
de la Clarée. 05 voyageurs n’a donc plus de transport organisé sur Névache.
En été 2015, une subvention exceptionnelle a permis aux offices du tourisme de la vallée de mettre en
place, 3 allers et retours en juillet et août, 2 allers et retours en septembre, SUR RESERVATION avec la
collaboration de RESALP. Elle sera sûrement renouvelée en 2016. C’est donc l’hôtel qui s’occupera
directement des réservations.
En 2015, la navette subventionnée coûtait 3 € l’aller. En dehors de cette période, nous essayerons dans
la mesure du possible d’organiser un regroupement à Briançon sur les trains de nuit et sur la fin d’aprèsmidi (18h30/18h45) afin que vous vous partagiez les frais de taxi soit 46 € l’aller de 1 à 4 personnes, 51 €
l’aller de 5 à 8 personnes.
Gare italienne de Bardonecchia
• TGV Paris-Milan. Arrêt à la gare de Bardonecchia 20mn après celui de Modane.
• Ou différents trains venant d’Italie.
Pour ceux qui arrivent par Bardonecchia, une navette sera organisée à 15h45 par l’hôtel, heure
d’arrivée du TGV de 15h13 (horaire 2015). Le prix de ce transport sera partagé par le nombre de
personnes (30 € de 1 à 4 personnes).
Il est donc impératif de nous contacter dès que vous avez votre billet de train en précisant :
• Votre N° de portable
• La gare d’arrivée et de départ pour le retour
• L’heure d’arrivée du train à l’aller
• L’heure de départ de votre train pour le retour
Merci de nous confirmer tous ces éléments au 00 (0)4 92 21 37 30
Après organisation des navettes, nous vous contacterons pour confirmer l’heure.
PAR LA ROUTE : Attention au GPS qui vous emmène sur des petites routes et vous fait sortir de votre
route !
• Par le nord, Grenoble - Col du Lautaret - Briançon ou St Jean de Maurienne – Col du Galibier –
Col du Lautaret – Briançon, (Etat des routes au 04 92 24 44 44). Si les cols sont fermés, vous
devrez passer par le Col Bayard et Gap, prendre la N85 à Vizille par La Mure, compter 3h30 à
4h.
• Par le sud, Valence ou Sisteron - Gap - Embrun - Briançon.
Puis à Briançon, prendre la direction Col du Montgenèvre/Italie. A 3 km de Briançon, tournez à gauche
vers la vallée de la Clarée, Névache est à 16 km après avoir traversé plusieurs villages (La Vachette, Le
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Rosier, Val des Prés, Plampinet). Vous arrivez au niveau d’une intersection avec le Col de l’Echelle.
Roulez doucement et continuez tout droit sur seulement 200 mètres.
Le Hameau du Roubion est immédiatement à droite après le panneau Névache, en face du camping.
L’hôtel est en haut du hameau, accessible par la 2ème rue à droite.
• Autre possibilité, Chambéry - Tunnel du Fréjus (prendre un aller-retour valable 7 jours - péage
cher – 44,20 € l’aller / 55,20 € aller et retour ; prix établi depuis le 1er janvier 2015.
Attention au GPS qui vous emmène sur d’autres petites routes !
A la sortie du tunnel (vous êtes à 20 minutes de Névache), prendre immédiatement la direction de
Bardonecchia. Attention ! Beaucoup de personnes vont trop vite et ratent cette sortie. Si c’est le cas
prenez la 1ère sortie et faites demi-tour pour revenir sur Bardonecchia. Faire le tour par Montgenèvre
est plus long.
Descendre jusqu’au rond point, 1ère à droite, puis continuer de descendre direction Bardonecchia et en
bas de la descente, prendre la 2ème sortie à droite. Attention ! Les panneaux sont petits, vous verrez
Melezets et Colle de la Scala. Vous passez sous la voie ferrée et arrivez au centre de Bardonecchia, au
rond point. Vous prenez la 1ère à gauche et continuez tout droit cette rue principale qui vous emmène à
la sortie de Bardonecchia en direction du village du Melezets et du col de l’Echelle.
Vous arrivez sur la route Briançon-Névache. Tournez à droite, roulez doucement et continuez tout droit
sur seulement 200 mètres.
Le Hameau du Roubion est immédiatement à droite après le panneau Névache, en face du camping.
L’hôtel est en haut du hameau, accessible par la 2ème rue à droite.
ANIMAUX
Votre animal domestique (un seul) est accepté s'il est propre et silencieux. Il ne pourra pas être accepté
en salle à manger et devra être tenu en laisse. Nous comptons sur votre attention pour qu'il ne gêne pas
les autres personnes, car certaines n'aiment pas les animaux et d'autres en ont peur. Une caution de 50
€ vous sera demandée à votre arrivée et rendue à la fin de votre séjour si votre compagnon n'a causé
aucun dégât.
LINGE DE MAISON
Nous vous prêtons 1 serviette de toilette et 1 drap de bain par personne, pour la semaine. Si vous
désirez les changer, cela vous sera facturé 1,50 € par linge.
ENTRETIEN DES CHAMBRES
Une personne passe tous les jours pour nettoyer la salle de bain, faire les lits, vider les poubelles et
passer l’aspirateur si besoin.
TÉLÉPHONE
Dans chaque chambre. Pour les portables, tous les opérateurs passent. Nous vous demandons de
mettre vos portables sur messagerie silencieuse dans toutes les pièces communes de la maison.
LA CIGARETTE
Merci de ne pas fumer dans les chambres et dans l’ensemble de l’hébergement.
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ASSURANCE MULTIRISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, ASSISTANCE
RAPATRIEMENT, INTERRUPTION DE SEJOUR
ANNULATION DE NOTRE PART
Sud Randos 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, vous serez 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.
Notre conseil : Si vous vous rendez en train au départ de la randonnée, évitez certains tarifs non modifiables ou
non remboursables type Prem’s tant que le départ n’est pas assuré.

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 Sud Randos a pris connaissance du désistement par
courrier avec accusé de réception :
Jusqu’à 30 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 50€ par personne.
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.
Dans tous les cas une franchise minimale, pour frais de dossier, de 50€ par personne sera appliquée.

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES ASSURANCE MULTIRISQUES
ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, ASSISTANCE RAPATRIEMENT,
INTERRUPTION DE SEJOUR

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.sudrandos.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.
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CAS PARTICULIERS CONCERNANT LES VOYAGES A L’ETRANGER
Cas Particuliers concernant les voyages avec titre de transport (billet d’avion ou de train) Dans le cas d’un billet
d’avion, de train ou tout autre titre de transport, 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. Dans le cas ou vous auriez acheté votre titre
de transport par vos propres moyens, aucun remboursement ne pourra être effectué si le séjour venait à être
annulé.

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 remplir
un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il est notamment important de vérifier que votre
destination ne fait pas partie des pays exclus.
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie frais de recherche et secours avec un plafond suffisamment
élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent l’assistance-rapatriement, mais les assurances
des cartes bancaires de base (et certaines cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie frais de
recherche et secours.
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EXTRAIT DES NOS CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES DE SEJOURS
QUAND RESERVER ?
De toute façon, le plus tôt possible, car ainsi vous êtes sûrs que votre inscription est prise en compte.

COMMENT RESERVER ?
L’inscription est effective dès que nous recevons votre bulletin d’inscription signé, accompagné d’un acompte de
30% (à plus d’un mois du départ) ou de la totalité du règlement (à moins d’un mois).
A moins de 8 jours du départ le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit.

CAS PARTICULIER D’UNE RESERVATION DE SEJOUR LIBERTE
L’organisation de nos séjours en liberté ne nous permet pas de vous proposer de prendre une « OPTION » sur une
date. Votre inscription sera donc forcément une réservation ferme est effective dès que nous recevrons votre
bulletin d’inscription signé, accompagné d’un acompte de 30% (à plus d’un mois du départ) ou de la totalité du
règlement (à moins d’un mois).
A moins de 10 jours du départ nous nous réservons la possibilité de refuser votre réservation ou de vous facturer
50€ supplémentaires par personnes pour le traitement « très particulier » de votre dossier. Le paiement devra
alors être obligatoirement effectué par carte de crédit.

MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire français à l’ordre de Sud Randos (préciser au dos de votre chèque le nom des personnes
concernées si vous réglez pour le compte de quelqu’un d’autre).
Par chèques vacances. Sud Randos est habilité par l’ANCV à recevoir des chèques vacances en règlement des
prestations.
Par carte de crédit Visa ou Mastercard. Dans ce cas, indiquez très lisiblement votre numéro de carte, la date
d’expiration, les trois derniers chiffres du code inscrit au dos de votre carte, ainsi que votre signature (obligatoire)
au bas du bulletin d’inscription.
Si vous n’habitez pas en France, nous vous conseillons de payer par virement bancaire. Attention : si vous payez
l’acompte par carte bancaire, sauf avis spécial de votre part, le solde sera débité également par carte bancaire, un
mois avant la date de votre départ.

CONDITIONS GENERALES VENTES
Les conditions générales de vente de Sud Randos fournies avec le bulletin d’inscription sont réputées être
acceptées par le client au moment du versement de l’acompte.

ACCUSE DE RECEPTION
Lorsque nous sommes en possession de votre bulletin d’inscription et de votre acompte, nous vous envoyons un
accusé de réception vous informant si d’ores et déjà si votre randonnée est assurée.

CONFIRMATION
Lorsque la randonnée est assurée, nous vous adressons vos documents de voyage environ 10 jours avant votre
départ. Ceux-ci comprennent la convocation, votre facture, la documentation de l’assurance et tous les éléments
complémentaires nécessaires à l’organisation de votre randonnée. Pour les voyages à l’étranger, une convocation
à l’aéroport vous parviendra au plus tard huit jours avant le départ.

RESPONSABILITE
SUD RANDOS se réserve le droit d’expulser à tout moment une personne dont le comportement compromet la
sécurité ou le bien-être du groupe ainsi que de modifier, si les circonstances l’exigent, les itinéraires ou certaines
prestations du programme directement ou par l’intermédiaire de l’accompagnateur qui reste seul juge sur le
terrain. Aucune indemnité ne saurait être due.
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ECOTOURISME
CHARTE EUROPEENNE DU TOURISME DURABLE DANS LES ESPACES PROTEGES
SUD RANDOS est la première agence associative Européenne à obtenir le label Ecotourisme !
A l’issue de la réunion de la Section Française de la Fédération Europarc, le 16 avril 2014, SUD RANDOS a obtenu
l’agrément Ecotourisme au titre du volet III de la Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces
Protégés. Cette certification témoigne de l’engagement de SUD RANDOS dans le développement d’un tourisme
responsable selon les 3 piliers de la Charte : Social, Environnemental et Économique.
SUD RANDOS a été soutenue par le Parc Naturel Régional des Grands Causses en Aveyron.

BONNES PRATIQUES DE LA RANDONNEE
Le patrimoine naturel est riche mais fragile. En balade, respectez la nature pour la conserver intacte…
Soyez curieux… mais discrets :
Si vous voulez observer les animaux sauvages, sachez que moins vous ferez de bruit et plus vous aurez de chance
de les apercevoir. A certaines périodes de l’année quelques parcours seront modifiés pour ne pas déranger les
animaux en période de reproduction.
Fermez les portes derrière vous :
Chicanes, portillons, barrières… ne sont pas là par hasard. Ni pour faire beau sur les chemins. Tous ces
aménagements ont été spécialement installés pour garder les animaux, principalement des brebis à l'intérieur des
clôtures. En traversant les parcs animaliers, soyez calme et discret pour ne pas nuire aux troupeaux.
Laissez les fleurs où vous les trouvez :
En chemin, vous pourrez admirer de nombreuses espèces végétales mais ne les cueillez pas, nombreuses sont
protégées !
Jetez vos déchets :
A la poubelle ! Ne laissez rien d’autre que la trace de vos pas dans la nature. Les déchets peuvent mettre des
dizaines voire des milliers d’années avant de disparaître, certains peuvent provoquer des blessures ou des
incendies ! Truc d’indien : brulez vos papiers hygiéniques (en prenant la précaution de ne pas provoquer un
incendie…).
Suivez les chemins :
L’itinéraire que nous vous proposons respecte les cultures et les propriétés privées. S’il traverse un champ,
contournez le !
Fumée sans feu :
Un simple mégot de cigarette, des braises mal éteintes multiplient les risques d’incendies. Soyez prudent !
Les arbres :
Vous les aimez, mais n’y inscrivez pas vos initiales pour la vie… Elles provoqueraient des blessures irrémédiables
porteuses de parasites qui affaiblissent les arbres.
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SUD RANDOS CERTIFIE « CHARTE EUROPEENNE DU TOURISME DURABLE DANS LES ESPACES
PROTEGES »
La Charte européenne du tourisme durable, qu’est-ce donc ?
- une charte en dix principes, créée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, signée par
plus de 130 espaces protégés, dont 26 en France
- qui a pour vocation de développer dans les espaces protégés un tourisme de qualité dans le respect de
l’homme et de son environnement
Etre certifié au titre de la Charte européenne du tourisme durable est une reconnaissance de notre engagement
dans le tourisme durable, une attestation de la confiance que portent les Parcs naturels à notre entreprise et à sa
démarche.
Nos séjours, créés en partenariat avec les Parcs naturels, allient beaux paysages, découverte de patrimoines
naturels et culturels d’exception, activités de pleine nature. La rencontre et l’échange, aussi, avec les hommes et
femmes qui vivent ces territoires au quotidien.
Des séjours 100% Parcs naturels et naturellement développement durable.
Les 10 principes qui guident notre partenariat avec les Parcs naturels :
1/ Impliquer toutes les personnes participant à la gestion et au développement touristique dans et autour de
l’espace protégé
2/ Elaborer et mettre en œuvre une politique de tourisme durable et un plan d’action pour l’espace protégé
3/ Protéger et mettre en œuvre l’héritage naturel et culturel de l’espace protégé, pour et par le tourisme, le
protéger d’un développement touristique abusif
4/ Proposer aux visiteurs une expérience de grande qualité pour tous les aspects de leur visite 5/ Accroître les
bénéfices du tourisme pour l’économie locale
6/ Promouvoir les produits touristiques spécifiques permettant la découverte et la compréhension de ce paysage
7/ Approfondir la connaissance de l’espace protégé et les questions de viabilité parmi les parties concernées par le
tourisme
8/ Veiller à ce que le tourisme soutienne, au lieu de diminuer, la qualité de vie des habitants locaux
9/ Communiquer de manière effective auprès des visiteurs, des entreprises touristiques et des résidents, au sujet
des qualités particulières de la zone
10/ Surveiller et influencer les flux de visiteurs afin de réduire les impacts négatif
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L’ESPRIT DE NOS SEJOURS
Il y a bientôt 30 ans, ce qui a rassemblé les agences de randonnées au sein du réseau VAGABONDAGES, ce sont des
valeurs aujourd’hui dans l’air du temps :
- Implantation et vie de nos équipes en milieu rural.
- Implication dans la vie locale et ses projets.
- Respect de l’environnement.
Toutes les agences du réseau VAGABONDAGES sont différentes, mais elles se rassemblent autour de valeurs
communes. Nous avons choisi de travailler ensemble et de partager nos passions et nos randonnées !
Aujourd’hui, les séjours VAGABONDAGES vous proposent de partager nos valeurs et notre engagement, en
devenant vous aussi acteurs de votre randonnée.
Devenir acteur cela peut être :
- Vivre un temps privilégié avec chacunes des rencontres (en chemin, en découverte, à l’étape, avec votre hôte,
votre accompagnateur, les agriculteurs, …).
- Utiliser autant que possible les transports en communs.
- Avoir le choix ou non de porter ses bagages. Le confort a des exigences? La question vous sera posée. Des
solutions alternatives au transport des bagages pourront vous être proposées.
- Favoriser, consommer les productions locales pour une juste rémunération de chacun.
- Prendre plaisir à la dégustation de produits locaux de saison.
Etre acteur, c’est également, à l’issue de votre randonnée, prendre le temps de nous faire partager votre vécu et
votre ressenti. Vous participez ainsi activement à l’évolution et à l’amélioration du séjour dans le respect de nos
valeurs communes.
Randonner :
C’est se mettre à l’écoute de son corps et de tout ce qui l’entoure.
C’est aussi s’arrêter pour s’émerveiller, s’ouvrir à la nature.
C’est aller à la rencontre de l’autre au détour d’un sentier ou d’un village.
C’est apporter une dimension humaine à la découverte d’un pays.
Et enfin...
N’oubliez pas que le succès complet de votre randonnée dépendra en grande partie de la capacité de chacun à
participer pleinement à la vie de groupe, à laisser ses soucis de côté pour quelques jours. Nous ferons tout pour
vous laisser un souvenir inoubliable de vos vacances, à vous de venir les vivre avec plaisir et humour
Idée sympa :
Vivez un moment de convivialité et de gourmandise, en partageant un échantillon de votre terroir pour le faire
découvrir à vos compagnons de marche si vous rejoigniez une groupe qui se constitue de personnes venues
d’horizons diverses.

SI NOUS N’AVONS PAS REPONDU A TOUTES VOS QUESTIONS N’HESITEZ PAS A NOUS
CONTACTER :
SUD RANDOS - rue du Pontil - 12490 ST ROME DE CERNON .
Tél : 06 48 20 71 48
Réservation : 06 15 97 90 28
mail : contact@sudrandos.com site internet : www.sudrandos.com
A très bientôt sur nos chemins, l’équipe de Sud Randos.
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