RANDONNEES ACCOMPAGNEES 2019

TOUR DE LA VANOISE
Randonnée itinérante en refuge avec portage
6 jours, 5 nuits, 6 jours de randonnée

Une immersion douce en Vanoise, plus ancien parc national de France rendu
célèbre pour l’observation du bouquetin et pour sa flore, l’une des plus diversifiées des
Alpes. Des alpages verdoyants aux neiges éternelles, parmi des sommets dépassant
les 3 000 mètres, voici un itinéraire original sur lequel les randonnées avec portage sont
limitées.

PEDIBUS – Maison du Rosaire – 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Tél : (+33) 04 79 65 88 27 - Fax : (+33) 04 79 65 87 60
Email : pedibus@pedibus.org - Site Internet : www.pedibus.org

PROGRAMME
Jour 01 : PRALOGNAN-LA-VANOISE - PETIT MONT BLANC - REFUGE DE REPOJU
Rendez-vous à 10 heures devant l’Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise, le “petit
Chamonix” de la randonnée. Rapide transfert jusqu'aux Prioux, nous en profitons pour déposer
nos affaires au refuge. Journée consacrée à l'ascension du petit Mont Blanc (2 680 m),
exceptionnel belvédère sur les dômes glaciaires de la Vanoise et sur la Grande Casse. Il doit
son nom au gypse blanc de son sommet arrondi.
Transfert : 15 min
Dénivelée : + 950 m, - 950 m
Horaire : 5 h 30 mn
Jour 02 : REFUGE DE REPOJU - LES PLANETTES - REFUGE DE PECLET-POLSET
Nous rejoignons le hameau de Montaimont au pied du roc du Blanchon. Nous entrons alors
dans le cœur du parc national et poursuivons par un bon sentier en direction du glacier du
Génépy, qui déborde en cascade de la plus grande calotte glaciaire de France. Cet itinéraire en
balcon sous les glaciers de la Vanoise offre une vue imprenable sur l’aiguille des Corneillets
(3055 m). La seconde partie de la journée se déroule sur un itinéraire inédit, nous rejoignons
une petite sente à la suite d'un col à 2 430 mètres sous la pointe de Rosoire (2776 m), avant de
redescendre en direction du refuge de Peclet-Polset.
Dénivelée : + 1100 m, - 200 m
Horaire : 5 h 30 mn
Jour 03 : REFUGE DE PECLET-POLSET - COL DU SOUFFRE - REFUGE DU SAUT
Par des chemins détournés au travers de la pelouse alpine, nous rejoignons le col du Souffre
(2819 m), royaume du seigneur emblématique du parc de la Vanoise, le bouquetin. Univers
minéral lors de la descente, qui suit la vallée creusée par le gigantesque glacier de Gébroulaz.
Nous arrivons ensuite au plateau verdoyant, écrin du refuge du Saut (2126 m), notre prochaine
étape.
Dénivelée : + 500 m, - 700 m
Horaire : 4 h 30 mn
Jour 04 : REFUGE DU SAUT - POINTE DES FONDS - REFUGE DU SAUT
Une belle journée de randonnée en boucle au départ du refuge. Nous explorons le petit coin de
paradis qu’est le “massif” du mont Coua et sa multitude de petits lacs d’altitude où se reflète du
haut de ses 3 024 mètres la pointe des Fonds, point d’orgue de notre journée.
Dénivelée : + 900 m, - 900 m
Horaire : 5 h 30 mn
Jour 05 : REFUGE DU SAUT - COL DU RÂTEAU - REFUGE DES LACS MERLET
Sous l’œil espiègle des marmottes et, si l’on est chanceux, de quelques hermines, nous
gagnons le col de Chanrouge (2531 m). Nous quittons peu après le sentier pour nous rendre au
col du Râteau (2689 m), minéral, où le silence de ces lieux désertiques n’est troublé que par
quelques chamois qui détalent à notre approche. Lors de la descente pour le refuge du GrandPlan, nous pouvons observer quelques pêcheurs venus “taquiner” truites et saumons de
fontaine aux lacs du Râteau et des Merlets ! Derniers efforts pour atteindre “l’intimiste” refuge
des lacs Merlet (2410 m).
Dénivelée : + 850 m, - 600 m
Horaire : 5 h 30 mn
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Jour 06 : REFUGE DES LACS MERLET - CRÊTES DU MONT CHARVET - PRALOGNANLA-VANOISE
Cette dernière journée ne manque pas de nous étonner par sa diversité ! Tout d’abord, la
profonde vallée des Avals où paissent les tarines, reines de ces prairies fleuries, puis la montée
en direction des dents de la Portetta, déchiquetées par l’érosion et les tempêtes hivernales. Au
col de la Grande-Pierre (2403 m) s’ouvre un tout autre panorama, celui des crêtes du Mont
Charvet aux étonnants cônes de dissolution du gypse, propices au développement d’une flore
rare ! Nous voilà au col du Golet, nous n’avons plus qu’à descendre à travers pins et épicéas
pour rejoindre le paisible hameau de La Croix (1390 m).
Dénivelée : + 600 m, - 1450 m
Horaire : 5 h
Séparation prévue à Pralognan-la-Vanoise, vers 17 heures.

NB : le programme, ainsi que les temps de marche, sont donnés à titre indicatif. Nous pourrions
être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire : soit au niveau de l’organisation (problème de
surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l’état du terrain,
etc.), soit par décision de l’accompagnateur (météo, niveau du groupe...). Ces modifications
sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort.
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FICHE PRATIQUE

ACCUEIL
Le Jour 01 à 10 heures devant l’Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise, le “petit
Chamonix” de la randonnée.
Accès train : Gare de Moûtiers Salins Brides Les Bains
Correspondance régulière en car depuis la gare TGV de Moûtiers pour Pralognan-la-Vanoise.
Horaires à vérifier au numéro court de la SNCF 3635 (0,34 €/mn) ou sur www.voyagessncf.com.
Pour le bus jusqu’à Pralognan, veuillez vérifier les horaires exacts auprès de la compagnie
Transavoie au 04 79 24 21 58.
Accès bus : Gare de Moûtiers Salins Brides Les Bains
Nous vous conseillons de comparer le coût et les horaires de différents modes d'accès au point
de départ du circuit grâce au site www.comparabus.com. Ce site, pour un même trajet, vous
proposera d’autres possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.
Correspondance régulière en car depuis la gare TGV de Moûtiers pour Pralognan-la-Vanoise.
Horaires à vérifier au numéro court de la SNCF 3635 (0,34 €/mn) ou sur www.voyagessncf.com.
Pour le bus jusqu’à Pralognan, veuillez vérifier les horaires exacts auprès de la compagnie
Transavoie au 04 79 24 21 58.
Accès voiture : Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise
Itinéraire : www.viamichelin.fr
Covoiturage :
Nous pouvons difficilement jouer le rôle d’intermédiaire : d’une part, il nous est difficile
d’organiser le covoiturage et d’autre part, la loi nous interdit la divulgation de coordonnées
personnelles. Cependant, soucieux de faciliter vos déplacements mais aussi de nous inscrire
dans une démarche responsable et respectueuse de l’environnement, nous vous invitons,
conducteur ou passager, à consulter les sites suivants qui organisent le covoiturage :
www.blablacar.fr ou www.idvroom.com.
Autoroute jusqu’à Albertville, voie rapide jusqu’à Moûtiers. Prendre la direction de Pralognan-laVanoise par la RD 915.
Parking :
Vous pouvez laisser votre voiture près du lieu de rendez-vous.
Hébergement avant ou après la randonnée :
Vous pouvez contacter Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise (04 79 08 79 08).
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DISPERSION
Le Jour 07 à Pralognan-la-Vanoise, vers 17 heures
Retour train : Gare de Moûtiers Salins Brides Les Bains
Correspondance régulière en car depuis Pralognan-la-Vanoise pour la gare TGV de Moûtiers.
Pour le bus jusqu’à la gare TGV de Moûtiers, veuillez vérifier les horaires exacts auprès de la
compagnie Transavoie au 04 79 24 21 58.
Horaires à vérifier au numéro court de la SNCF 3635 (0,34 €/mn) ou sur www.voyagessncf.com.
Retour bus : Gare de Moûtiers Salins Brides Les Bains
Correspondance régulière en car depuis Pralognan-la-Vanoise pour la gare TGV de Moûtiers.
Pour le bus jusqu’à la gare TGV de Moûtiers, veuillez vérifier les horaires exacts auprès de la
compagnie Transavoie au 04 79 24 21 58.
Nous vous conseillons de comparer le coût et les horaires de différents modes d'accès au point
de départ du circuit grâce au site www.comparabus.com. Ce site, pour un même trajet, vous
proposera d’autres possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.
Retour voiture : Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise

FORMALITES
Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :
- Carte d'identité en cours de validité ou Passeport. Pour les personnes majeures de nationalité
française, les cartes nationales d'identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, même si elles présentent une date périmée ont, sans modification du document, une
validité de 15 ans.
- Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit
l’assurance que nous proposons) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat +
numéro de téléphone).
- Carte vitale.

NIVEAU

(en moyenne) marche de 5 heures par jour sur sentier et/ou 600 à 800 mètres de dénivelée
positive environ et/ou 15 kilomètres. Ce circuit est destiné aux randonneurs de niveau 3 et 4
ayant une bonne forme physique. L’itinéraire présente quelques passages hors sentier, et
certaines étapes affichent des dénivelées et/ou des distances journalières dépassant la
définition stricte de notre niveau 3. Cependant, le rythme des randonnées et l’attention de nos
accompagnateurs en montagne permettent à un randonneur moyen de niveau 3 d’être tout à
fait à l’aise sur cet itinéraire.
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HEBERGEMENT

Refuges gardés, en dortoirs. Possibilité de prendre des douches à certaines étapes. Toutes les
douches sont payantes, environ 2 € par personne, non incluses au séjour.
Repas :
— Les repas du soir et les repas du matin sont pris dans les refuges, il s’agit de repas servis
chauds.
— A midi, pique-niques en montagne, copieux, accompagnés d’aliments énergétiques pour la
journée.
— Des vivres de course sont remis à chaque participant au départ.

TRANSFERTS INTERNES
Pour votre confort et la qualité du séjour, nous avons choisi d'écourter l'étape du 1er jour pour
profiter au mieux de la journée. A cette fin :
— J1 : Pralognan-la-Vanoise - les Prioux ; transfert en bus local

PORTAGE DES BAGAGES

Vous portez uniquement vos affaires de la journée. Vos bagages sont transportés par véhicule,
vous les retrouvez le soir à chaque hébergement, sauf aux étapes des J 2 et J 5, où vous aurez
à porter vos affaires pour la nuit.

GROUPE
de 6 à 12 personnes seulement.
Groupes constitués :
Vous êtes membres d’une association, d’un comité d’entreprise, d’une collectivité, vous êtes
une famille ou un groupe d’amis désirant randonner ensemble : nous organisons cette
randonnée aux dates que vous choisissez, avec un tarif étudié.
Vous avez un rêve, un projet…, consultez-nous.

ENCADREMENT
Accompagnateur en montagne diplômé d'Etat, qualification raquettes, spécialiste de la région.
Professionnel de la montagne, il s’engage à :
- Gérer au mieux le déroulement de votre randonnée en toute sécurité : choix de l'itinéraire,
rythme de progression, logistique, santé, adaptation aux aléas météorologiques et à la
nivologie.
- Assurer la dynamique et la cohésion du groupe.
- Vous faciliter l’approche du milieu montagnard et vous faire partager avec passion ses
connaissances pour la nature.
- Etre disponible et à votre écoute.
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
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 au minimum, 4 pour la haute montagne).
Pendant la journée, vous portez dans un sac à dos à bretelles larges et dos anatomique,
de 40 litres
— 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 labial haute protection.
— Une gourde (ou poche à eau, pipette).
— Le pique-nique de midi et vos vivres de course fournis.
— 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 au
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 l’extérieur.
— Une lampe frontale.
Chaussures et matériel technique
— Des chaussures imperméables à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence type
Contagrip ou Vibram.
— Des bâtons de marche télescopiques (facultatifs).
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Pharmacie personnelle
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.
Et puis…
- Une dose de bonne humeur et pourquoi pas une petite spécialité de chez vous à partager lors
d’un pique-nique ou d'une soirée !
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Partenariat PEDIBUS – Raidlight – Vertical
PEDIBUS, implantée dans le Parc Naturel de Chartreuse depuis 1986, compte comme voisins
les entreprises sœurs Raidlight et Vertical installées à St Pierre de Chartreuse.
Les deux marques conçoivent des produits légers, techniques et toujours plus ergonomiques
pour les pratiques de montagne depuis plus de 12 ans, et même depuis 1984 pour Vertical.
Forts de cette histoire, de l’expérience d’employés de tous niveaux sportifs, et d’une
collaboration étroite avec les utilisateurs en recueillant leurs avis, Raidlight et Vertical proposent
des produits adaptés à la pratique de chacun.
Raidlight et Vertical, tout comme PEDIBUS, partagent cette passion de la Randonnée et de
l’Outdoor, cette envie de parcourir des sentiers et chemins, qui apportent lacet après lacet leurs
lots de paysages et de découvertes. En partageant le même cadre, les mêmes passions et les
mêmes valeurs, nous nous sommes naturellement rapprochés, pour progresser ensemble.
En effet, nos valeurs nous engagent à limiter au maximum l’empreinte de notre activité sur
l’environnement, à développer l’activité de nos territoires de montagne, mais aussi à être
respectueux des hommes et de la nature ici et à l’étranger.
Pour nos deux entreprises, pas de grands discours aujourd’hui, mais plutôt des produits vrais,
simples et efficaces.
Les accompagnateurs de PEDIBUS ont testé pour vous :
Parmi la large gamme proposée par Raidlight et Vertical, les accompagnateurs de PEDIBUS
ont testé pour vous différents modèles et vous conseillent :
Le Sac à dos Aventure 40 litres VERTICAL
Il a fait l’unanimité pour son rapport poids (750 g)
/ capacité / fonctionnalités.

La Polaire Antara VERTICAL
Douce et chaude elle est confortable
quelque soit l’activité.

Le Pantashort Aubrac VERTICAL
Ce pantalon est transformable en short.
Il allie confort et technicité.

Le Polo Lightescape VERTICAL
Ce maillot léger et respirant bénéficie de
renforts en silicone au niveau des épaules :
très pratique pour le portage du sac à dos !

Vous retrouverez ces équipements sur les sites sur www.raidlight.com
www.verticalmountain.com, ou dans la boutique de St Pierre de Chartreuse.

et

sur

Par ailleurs, avec votre inscription, PEDIBUS sera heureux de vous proposer des offres
exclusives négociées pour vous.
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DATES ET PRIX
Vous trouverez les dates et tarifs sur www.pedibus.org code : STVANO, dans un fichier joint ou
sur demande.
Les réservations de prestations supplémentaires doivent se faire à l’inscription et être
spécifiées sur le bulletin de réservation.
LE PRIX COMPREND
— L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat.
— L’hébergement du J 1 au J 6.
— Les petits déjeuners du J 2 au J 6.
— Les pique-niques du midi du J 1 au J 6.
— Les dîners du J 1 au J 5.
— Les vivres de course remises dans un sac individuel.
— Les transferts de bagages (sauf pour les nuits des J 2 et J 5).
— Les frais d’organisation du circuit.

LE PRIX NE COMPREND PAS
— Les boissons et dépenses personnelles.
— Les visites et transferts non prévues au programme.
— Les trajets jusqu’au lieu d’accueil et à partir du lieu de dispersion.
— L'assurance multirisques Annulation - Frais de recherche et secours - Assistance
Rapatriement – Interruption de séjour (3,9 %).
— Tout ce qui n'est pas dans "Le prix comprend".
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POUR EN SAVOIR PLUS
L’ESPRIT DU SÉJOUR
Pour comprendre et mieux découvrir la Vanoise, il faut en connaître les nombreuses
particularités. C’est cet aspect culturel de la randonnée que votre accompagnateur saura
partager avec vous.
Pendant plusieurs jours, vous allez évoluer au sein d’un groupe de personnes réunies autour
d’une passion commune pour la nature et de l'envie de découvrir un massif. Votre randonnée
est l’occasion de partager des moments forts, en faisant preuve de convivialité, d’ouverture
d’esprit et d’entraide à l’égard de vos compagnons de voyage.

LA REGION
Ce circuit a reçu la qualification Esprit Parc National
Cette marque vise à la mise en valeur de produits et services des hommes et femmes
impliqués dans la préservation et la promotion des parcs nationaux de France. Engagée dans le
respect de l'environnement et la protection des territoires, porteuse d'un message de solidarité
en privilégiant l'économie locale, elle est pour le visiteur un gage de confiance. Cette marque
permet de fédérer les acteurs des parcs nationaux, sensibiliser le visiteur et agir en faveur des
valeurs du territoire et de ses acteurs.
Le Parc National de la Vanoise
Cet itinéraire se déroule en grande partie au cœur même du parc national de la Vanoise. Des
ambiances de montagne avec des balcons face aux glaciers, des cols célèbres et des petits
vallons très “nature” : vous ne manquerez pas d’observer une faune et une flore abondantes, et
un patrimoine extrêmement bien préservé.
Créé en 1963, le parc national de la Vanoise, tout premier des 10 parcs français, est au cœur
du département de la Savoie, entre les vallées de l’Arc (Maurienne) et de l’Isère (Tarentaise). Il
est limitrophe sur 14 kilomètres avec le parc national italien du Grand-Paradis. L’extraordinaire
diversité de sa flore et de sa faune est due à une multiplicité des milieux : de la basse altitude
(1280 m) à la haute altitude (3852 m), sur toutes les expositions et avec des caractéristiques
physico-chimiques des sols. A la beauté alpine des paysages s’ajoute la richesse géologique
de la Vanoise.
Les sentiers franchissent des cols faciles pour relier des vallées pastorales au pied des cimes
altières et des glaciers étincelants. Depuis la Préhistoire, l’homme a marqué son passage au
cœur des montagnes et, dans un passé plus récent, les grandes vallées alpines ont été le
théâtre de guerres transfrontalières qui ont laissé leurs stigmates. Les sociétés montagnardes
ont également toujours fait preuve d’ingéniosité et de savoir-faire pour subvenir à leurs besoins
dans ces milieux très contraignants : en témoignent les petits hameaux et habitats isolés du
parc.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site du parc de la Vanoise :
http://www.vanoise-parcnational.fr
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Les parcs nationaux français
Ce sont des espaces exceptionnels pour leur patrimoine naturel, humain et paysager. Ces dix
espaces protégés sont depuis 2017 rattachés à l’Agence française pour la biodiversité (AFB).
De nombreux programmes transfrontaliers voient le jour avec les parcs des pays limitrophes,
par exemple entre le parc de la Vanoise et celui du Grand-Paradis en Italie.
Ils ont trois grandes missions :
— Mission scientifique : un laboratoire de recherche, une veille écologique (inventaires,
collectes, études…).
— Mission de sensibilisation du public : accueil des scolaires, espaces d’expositions,
sensibilisation du grand public, supports pédagogiques.
— Mission de protection (réglementation de la zone centrale) : dans un soucis de responsabilité
vis-à-vis des zones traversées, nous vous demandons de respecter la réglementation en
vigueur.
Réglementation des parcs nationaux :
Vous pouvez y marcher, courir, flâner, observer, écouter, sentir, toucher… Cependant, pour
préserver les richesses du parc, vous devez respecter quelques règles :
— Ne pas amener de chien, même en laisse.
— Ne pas cueillir ou prélever de fleurs, de fruits, d’insectes ou de minéraux.
— Remporter tous vos détritus.
— Ne pas troubler la tranquillité des lieux la faune par des bruits, cris ou appareils sonores.
— Ne pas camper ou bivouaquer.
— Ne pas allumer de feux.
— Ne pas pratiquer le parapente ou autres sports aériens.
— Ne pas pratiquer le vélo tout terrain.
— Ne pas circuler avec des véhicules motorisés.

BIBLIOGRAPHIE
Guides
La Vie de la montagne, Bernard Fischesser, éditions de la Martinière.
Les Alpes, collectif, sous la direction d’Armand Fayard, Delachaux et Niestlé.
Les Traces d’animaux : 100 vertébrés dans votre poche, Jacques Morel, coll. Guide naturaliste,
Delachaux et Niestlé.
S’orienter facilement et efficacement, Jean-Marc Lamory, Glénat.

CARTOGRAPHIE
— IGN Didier-Richard n° 11 Vanoise.
— IGN Top 25 n° 3534 OT Les Trois Vallées.1 / 25 000 IGN 3333 OT Massif de Chartreuse
Nord

ADRESSES UTILES
Sites Internet
http://www.routard.com/guide/code_dest/alpes.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://www.france-pittoresque.com/
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NOTES PERSONNELLES
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INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES
INSCRIPTION
Quand réserver ?
De toutes façons, le plus tôt possible, car ainsi vous êtes sûrs que votre inscription est prise en
compte. Votre acompte n'est débité que lorsque la randonnée est assurée (sauf paiement sur
notre site sécurisé). Une randonnée est assurée lorsqu'il y a suffisamment d'inscrits pour que le
départ soit confirmé. Conformément à la loi, nous prenons une décision définitive 21 jours avant
le départ. Si la randonnée est annulée, nous vous en avisons immédiatement et vous
proposons plusieurs solutions de remplacement. Si aucune ne vous convient, nous vous
remboursons votre acompte.
Comment réserver ?
- En ligne sur notre site internet www.pedibus.org en inscrivant le code du séjour en haut de
la page d'accueil. Une fois sur la page du séjour, cliquez sur "Me préinscrire ". Vous pouvez
ensuite payer par tous moyens de paiement, en particulier par carte bancaire sur notre site
sécurisé.
- Par courrier.
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). Attention ! N’envoyez jamais de chèque seul sans bulletin d’inscription.
Inscription signée parvenue dans nos bureaux :
- à plus de 22 jours du départ : aucun frais d’inscription.
- entre 21 jours et 8 jours du départ : frais d’inscription : 10 € (20 € pour les randonnées liberté
et les voyages).
- à moins de 8 jours du départ : d’inscription : 20 € (30 € pour les randonnées liberté et les
voyages). Le paiement doit être obligatoirement effectué par carte bancaire.
Mode de paiement – au choix :
- Par carte bancaire Visa ou Mastercard (paiement en ligne sur notre site sécurisé
www.pedibus.org).
- Par carte bancaire Visa ou Mastercard. (paiement par correspondance). 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 au bas du bulletin d’inscription.
Si vous n’habitez pas en France, nous vous conseillons de payer par carte bancaire.
Attention : si vous payez l’acompte par carte bancaire par correspondance, sauf avis spécial de
votre part, le solde sera débité également par carte bancaire, un mois avant la date de votre
départ.
- Par chèque bancaire français à l’ordre de PEDIBUS (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.
Accusé de réception :
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 votre randonnée est
assurée.
Confirmation :
Lorsque la randonnée est assurée, nous vous adressons notre confirmation définitive. Elle
comprend notre 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.
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ANNULATION
De notre part :
PEDIBUS se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants (6
minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui risqueraient
de compromettre le bon déroulement du séjour. En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci
seront prévenus dans un délai minimum de 21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.
De votre part :
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle PEDIBUS a pris
connaissance du désistement) :
- A plus de 30 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par
personne.
- 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 6 jours ou moins 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 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 MULTIRISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE
SECOURS, ASSISTANCE RAPATRIEMENT, INTERRUPTION DE SEJOUR

ET

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.pedibus.org ou sur simple demande.
Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en
France, dans un autre pays de l’Union Européenne, ou en Suisse.

L’Assurance Annulation
La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de son départ.
Les évènements garantis sont :
- Maladie, accident ou décès
- La mutation professionnelle, la modification ou le refus des dates de congés payés
du fait de l’employeur
- Vol de la carte d’identité, du passeport
-…
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur, déduction
faite de franchise, des frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du
montant des assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou
de l’événement qui entraîne l’annulation.
Dans les cas de mutation professionnelle, de modification ou de refus des dates de congés
payés, de vol de la carte d’identité ou du passeport, une franchise de 20 % est applicable avec
un minimum de 30 € par personne.
Dans les autres cas, une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.
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L’Assurance Frais de
Interruption de Séjour :

Recherche

et

Secours,

Assistance

Rapatriement,

La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès 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.

Rejoignez la communauté PEDIBUS sur :
www.facebook.com/pedibus.org
www.google.com/+PedibusOrg

www.twitter.com
@RandoPedibus

N’hésitez pas à partager :
- vos photos de randonnée.
- vos commentaires
- nos bons plans
- les dernières infos dans le monde de la randonnée, de la montagne et du voyage
- les actualités et nouveautés de Pedibus en direct
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