VOYAGES 2020

LES ILES DE LA COTE DALMATE (Croatie)
Randonnée en étoile en hôtel** et pension
8 jours, 7 nuits, 4 jours de randonnée et visites

Avec plus de mille îles et îlots égrenés le long de la mer Adriatique, la Dalmatie
s'offre toute l'année aux amateurs de soleil, de randonnées côtières, de belles "pierres",
et d'histoire...
Une mer cristalline, une nature intacte, un accueil chaleureux, des couleurs, des
plages isolées ... tel est le reflet de la Dalmatie ! Ce voyage en concentre le meilleur avec
au programme des randonnées aux parfums méditerranéens sur les îles de Korcula et
Mljet et au coeur du Parc National de Biokovo. En fin de séjour, la découverte de
Dubrovnik, la perle de l'Adriatique, vous charmera sans aucun doute.

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 : Vol au départ de Paris pour Split – Transfert à Trogir
Accueil par votre accompagnateur. Route avec un van ou un minibus réservé pour le groupe
jusqu'à Arbanija sur l'île de Čiovo (Trogir). Dîner et nuit en l'hôtel **** (normes locales).
Temps de transfert : 15 mn.

Jour 02 : L'île de Brac
Route jusqu'au port de Split. Embarquement avec le minibus sur le bateau ferry pour le village
Supetar sur l'île de Brač pour 1 h de navigation, poursuite en véhicule jusqu'au sommet Vidova
Gora, le plus haut sommet des îles du sud de la Dalmatie. Descente à pied jusqu'à la plage Zlatni
Rat. Temps libre pour se baigner. Ensuite, continuation jusqu'au village Bol par le bord de mer.
Pique-nique sur la plage et baignade. Bol est un village typique de Brač avec ses maisons de
pêcheurs en pierre. Brač est une île connue pour la qualité de sa pierre dont ont été réalisés de
nombreux monuments non seulement en Croatie mais dans le monde comme les parlements de
Vienne et Budapest, la partie supérieure du Sacré Cœur à Paris et la façade de la Maison Blanche
à Washington. Encore aujourd'hui la tradition de taille de pierre et de sculpture perdure sur l'île
et attire des artistes des tous les horizons. La plage de Zlatni Rat dans le village de Bol est la
deuxième attraction de l'île et est classée parmi les vingt plus belles plages au monde, un rêve
pour se reposer. Retour au village Supetar en mini-bus. Embarquement sur le bateau ferry jusqu'à
Split. Retour à votre hôtel à Trogir, dîner et nuit.
Dénivelée : -700 m Longueur : 6 km
Horaire : 2 h Transfert : 2 h et 2 h de navigation

Jour 03 : Randonnée douce sur la colline de Marjan et découverte de la ville de Split
(UNESCO) - Korkula
Transfert en bus jusqu'à Split. Remise des bagages à la consigne de la gare de Split. Courte
randonnée sur la colline de Marjan, qui offre une vue splendide sur la ville de Split, la baie de
Kastela et les îles de Brac et Solta. Ensuite visite et déjeuner libre de la ville de Split. Cette cité
s'insère dans les murs de l'imposant Palais de l'empereur romain Dioclétien. En se promenant
dans la vieille ville, on traverse les âges, admirant des exemples remarquables de l'architecture
antique tel que le Péristyle, des petites églises médiévales romanes et gothiques, des portails
Renaissance des demeures patriciennes, des façades baroques, et jusqu'à une architecture
moderne merveilleusement bien incorporée dans un riche patrimoine historique. Embarquement
sur le catamaran pour l'île de Korcula aux alentours de 16h30-17h00. Court transfert en minibus
jusqu'à votre pension familiale, située à 1.5 km du centre historique de Korcula. Cette dernière
vous proposera une cuisine traditionnelle maison, et la possibilité de vous rafraîchir dans sa
grande piscine extérieure.
Installation pour 3 nuits, dîner et nuit à la pension de Korcula.
Dénivelée : + 180 m
Horaire : 2 h
Transfert et navigation : 3 h
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Jour 04 : Vieille ville de Korcula et Parc National de l'Ile de Mljet
Promenade le long de la mer pour rejoindre la vieille ville de Korcula. Temps libre. Korcula
retransmet l'esprit des îles dalmates marquées par la présence vénitienne. La légende raconte
qu'elle est la terre d'origine du célèbre commerçant et grand voyageur qu'est Marco Polo.
Embarquement vers 10 h jusqu'au village de Pomena sur l'Ile de Mljet. La traversée dure environ
30 mn. Puis randonnée dans le Parc National de Mljet incluant la visite de l'îlot Sainte Marie avec
son ancien monastère bénédictin du XIème siècle posé au milieu du grand lac. C'est l'île de
l'Odyssée où se serait arrêté Ulysse dans les bras de la nymphe Calypso durant sept belles
années. Le territoire est entièrement recouvert de pins et de chênes dont un tiers font partie du
parc national. Ce lieu est idéal pour la baignade, car l'eau des lacs y est au moins trois degrés
supérieure à celle de la mer. Pique-nique. Retour en bateau pour Korcula aux alentours de 17h50.
Dîner et nuit à la pension de Korcula.
Temps de marche : 4 h 30 mn
Transfert : 1 h de navigation

Jour 05 : Randonnée sur l'île de Hvar.
Remise de votre panier repas et transfert jusqu'à Korkula Embarquement sur le catamaran rapide
jusqu'à Hvar, (environ 30 mn). Randonnée jusqu'à la forteresse de Napoléon dominant la ville de
Hvar, fort de ses 227 mètres de hauteur. Poursuite jusqu'au sommet Velika Glavica (330 m) puis
descente jusqu'à la baie Borca. Possibilité de baignade. Le chemin suit ensuite la côte jusqu'à
Hvar. Visite libre de Hvar. Pique-nique. C'est une île au climat très doux et un fort ensoleillement,
et elle est marquée par les influences vénitiennes tout en préservant le caractère des ports
dalmates avec leur architecture en pierre. Embarquement sur le catamaran rapide jusque sur l'île
de Korcula. Dîner et nuit à la pension.
Dénivelée : + 490 m, - 490 m
Horaire : 5 h
Transfert : 1 h et 3 h de navigation

Jour 06 : Korcula - Dubrovnik
Petit déjeuner à la pension. Transfert jusqu'à l'embarcadère de Korčula.
Embarquement sur le catamaran de 10 h pour Dubrovnik. Puis poursuite jusqu'à la vieille ville de
Dubrovnik. Visite libre et déjeuner libre de Dubrovnik.
Dubrovnik fut une cité-état méditerranéenne qui a su préserver sa liberté et éviter les conflits
grâce à une habile diplomatie. L'ampleur de son commerce peut se lire dans chaque pierre de
cette cité qui compte parmi les villes médiévales les mieux préservées au monde. « La Perle de
l'Adriatique » est le haut lieu du tourisme en Croatie et est classée par l'UNESCO.
A partir de la vieille ville de Dubrovnik, il existe de nombreuses options parmi les suivantes : les
magnifiques remparts de Dubrovnik, baignade sur la plage Banja, située juste aux bords est de
la vieille ville, le téléphérique et la colline Saint Serge avec le fort Impérial de Napoléon
hébergeant aujourd'hui un musée sur la guerre ayant engendré l’éclatement de la Yougoslavie.
Continuation jusqu'à Plat. Dîner et nuit à l'hôtel***.
Transfert : 2 h de navigation
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Jour 07 : l'île de Koločep dans l'archipel des Elaphites
Transfert en mini bus ou van (20 mn) jusqu'au port de Dubrovnik et son marché local. Le guide
achète des denrées pour le pique-nique.
Embarquement sur le bateau de ligne desservant l'archipel des Elaphites jusque l'île de Koločep.
Navigation jusqu'au village Donje Čelo sur l'île de Koločep.
Promenade à travers l'île dans de magnifiques paysages méditerranéens et ses falaises jusqu'au
village Gonje Čelo. L'île de Koločep est un parc naturel protégé. Déjeuner sous forme de piquenique lors de la promenade.
Petit temps libre pour la baignade sur la plage de sable de Gornje Čelo.Retour à Dubrovnik en
bateau de ligne et en mini bus ou van à l'hôtel.
Dénivelée : -700 m Longueur : 10 km
Horaire : 4 h 30
Transfert et navigation : 3 h

Jour 08 : Transfert à l'aéroport de Dubrovnik après le petit-déjeuner.
Temps de transfert : 30 mn.

Les temps de marche sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs moyens (base
moyenne de 300 m de montée environ à l'heure et 3 km à l'heure) sans tenir compte des pauses
plus ou moins importantes : pique-nique, contemplation, photos... Ces temps varient selon le
niveau moyen du groupe.
Nous (ou l’équipe locale) pouvons être amenés à modifier l’organisation, l’itinéraire ou le
programme en cas de force majeure ou d’impératifs d’ordre pratiques ou sécuritaires (problème
de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, etc...). Faites-nous confiance,
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 l’aéroport de Paris (Province nous consulter).
Nous entendons par « accueil », le lieu à partir duquel vous êtes pris en charge.
Une convocation détaillée vous parviendra 8 à 10 jours avant votre départ
Elle mentionnera les heures et numéro de vol, la compagnie aérienne, l’heure où vous devez
vous présenter à l’enregistrement et l’ensemble des détails concernant votre voyage en avion.
A votre arrivée à l’aéroport de destination, vous serez accueilli par notre correspondant sur place,
après les formalités de police et de douane.
Si vous arrivez en retard : Le jour même, en cas de retard de dernière minute, appelez le
numéro d’urgence mentionné dans votre convocation.
Départs de Paris :
A l’aller les vols se font pour Split, le retour est depuis Dubrovnik
Vols sur lignes régulières au départ de Paris sur Croatia Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines ou
Czech Airlines avec escale.
Nous pouvons être également amenés à utiliser des compagnies à bas coût (low cost), comme
Easyjet. Nous choisissons ces compagnies car elles permettent des liaisons avec de bons
horaires.
Départs de Province :
Nous pouvons vous organiser uniquement, sous réserve de disponibilité et avec supplément des
départs des aéroports, et avec supplément des départs directement des aéroports de Lyon,
Nantes, Toulouse, Marseille, Bordeaux.

DISPERSION
Le Jour 08 à l’aéroport de Paris (Province nous consulter).
Nous entendons par « dispersion », le lieu à partir duquel nos prestations sont terminées.

FORMALITES
Passeport ou Carte d'identité en cours de validité.
Pas de visa obligatoire pour les ressortissants français.
Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.
Vous trouverez le détail de celles-ci dans la rubrique FORMALITES de la Fiche « Informations
générales CROATIE ».
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NIVEAU

Niveau technique : ces randonnées ne présentent pas difficulté technique.
Nature du terrain : caillouteux, calcaire. Les sentiers caillouteux rendent certaines parties de la
randonnée plus difficile notamment dans les descentes. La chaleur en été est un élément à
prendre en compte. Rares sont les chemins offrant de l'ombre.
Niveau physique : ce voyage est accessible à toute personne en bonne condition physique.
Le dénivelé à la montée est faible (de 100 à 500 m par jour).
Vous marchez en moyenne de 2 à 5 heures par jour.

HEBERGEMENT

En hôtel *** et **** (normes locales) et en pension familiale de qualité, en chambre double ou
chambre individuelle avec supplément.
L'hébergement pour 7 nuitées dans des pensions ou petits hôtels 3 et 4 étoiles en demi-pension
(petit déjeuner et dîner) à savoir 2 nuits à l'hôtel Sveti Križ 4* à Trogir, 3 nuitées dans la pension
Hajduk à Korčula et 2 nuits à l'hôtel Villas Plat 3* à Plat.
Attention : les pensions sont des hébergements très conviviaux et confortables mais il n'y a pas
de TV ni de téléphone dans la chambre et vous devez effectuer vous-même votre lit et ménage.
Repas :
Les repas du soir et les petits déjeuners sont pris à l’hébergement (sauf le repas du soir du
premier jour non compris).
Les repas de midi, préparés par l'hôtelier ou votre accompagnateur, sont pris sous forme de
pique-niques tirés du sac et consommés sur le terrain.
Nous vous conseillons, selon vos habitudes et goût personnel, d’apporter quelques compléments
énergétiques à croquer pendant la marche (fruits secs, barres de céréales..).
Pour ce forfait, toutes les boissons et les repas de midi des déjeuners des Jour 1, Jour 3 (Split),
Jour 6 (Dubrovnik) et Jour 8 restent à votre charge.

TRANSFERTS INTERNES
En minibus et bateau.
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PORTAGE DES BAGAGES

Pas de transport de bagages puisque les randonnées se font en “étoile” au départ des deux
hôtels.
Vous randonnez avec un petit sac à dos pour la journée (vêtement de protection, tee-shirt de
rechange, pique-nique de midi, gourde, appareil photo, ...).
Vous assurez le transfert de vos bagages vous-même lors des transferts entre les îles.
Vous trouverez des renseignements complémentaires dans la rubrique VOS BAGAGES de la
Fiche « Informations générales CROATIE ».

GROUPE
De 6 à 15 personnes.
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
- Les randonnées sont encadrées par un guide-accompagnateur croate francophone, spécialisé
sur la Croatie.
Il est possible de commander une visite guidée francophone par le biais de votre guide
accompagnateur (qui n'est pas habilité à guider dans Dubrovnik). Il faut compter 115 € pour une
visite à diviser le nombre de participants intéressés. N'hésitez pas en en faire part à votre
accompagnateur.
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
·
1 chapeau de soleil ou casquette
·
1 foulard
·
T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). Eviter le coton, très long à sécher ; préférer tshirts manches courtes (matière respirante).
·
1 sous-pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues
·
1 veste en fourrure polaire
·
1 short ou bermuda
·
1 pantalon de trekking
·
1 pantalon confortable pour le soir
·
1 veste style Gore-tex, simple et légère
·
1 maillot de bain
·
Des sous-vêtements
·
Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Eviter les chaussettes type
"tennis" (coton), très longues à sécher et risque élevé d'ampoules ; préférer celles à base de
Coolmax par exemple.
·
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville (semelle type Vibram)
·
1 paire de sandales et/ou une paire de chaussures détente pour le soir.
·
1 paire de sandales ou chaussure pour se baigner (facultatif mais conseillé en raison des
nombreux oursins et roches coupantes).

LE MATERIEL A EMPORTER
·
une lampe frontale avec piles et ampoules de rechange
·
un petit réveil de voyage
·
une paire de lacets de rechange
·
un nécessaire de toilette minimum
·
une tenue de rechange confortable pour l'étape
·
du papier toilette et un briquet ou des allumettes (pour brûler les papiers)
·
des épingles de sûreté
·
du fil et une aiguille
·
des serviettes humidifiées type "Câlinette" (ou équivalent)
·
quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires
·
pour les pique-niques : une boîte plastique hermétique type Tupperware (0,5 l)
·
une assiette, des couverts, un gobelet
·
un couteau pliant (type Opinel - en bagage de soute pour l'avion et non en cabine)
·
une gourde (ou 2 gourdes) de 1 litre (légère et isotherme)
Facultatif
·
un équipement photo
·
une paire de jumelles
·
une paire de bâtons de marche télescopiques
·
une paire de sandales plastiques (pour la baignade)
·
un masque de plongée et un tuba.
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LA PHARMACIE Une petite pharmacie personnelle (une pharmacie collective est prévue pour le
groupe) :
·
crème solaire visage + lèvres
·
élastoplaste + double peau (Compeed)
·
antidiarrhéique : Immodium et Intétrix
·
antalgique : aspirine, Doliprane
·
collyre : Uveline ou Antalyre
·
médicament pour la gorge : Locabiotal, Lysopaïne, pastilles Valda
·
somnifère léger
·
antibiotiques à spectre large
·
produit anti-moustiques
·
pince à épiler
·
médicaments personnels
·
couverture de survie.
Vos affaires personnelles transportées en voiture devront être contenues dans un seul bagage
(de préférence sac à dos ou sac de voyage, ou sac de voyage à roulettes) n'excédant pas 12 kg.
Lors de l'enregistrement à l'aéroport pensez à mettre en bagage soute votre couteau de poche
et tout objet tranchant ou piquant, sinon il vous sera confisqué à l'embarquement.
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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 Mixed Alp 38 litres VERTICAL
Il a fait l’unanimité pour son rapport
poids (750 g) / capacité / fonctionnalités.

Le Maillot Manches Courtes TECHNICAL
C’est le haut idéal ! Il est très respirant et
permet de rester au sec durant l’effort.

La Veste Santi MP+ VERTICAL
Une veste coupe-vent 2 couches polyvalente,
dans des conditions dynamiques et abrasives.

La Doudoune Down Jacket VERTICAL
Garnie à 90 % de duvet, elle est à la fois
simple, fonctionnelle et efficace.

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 : UCDALH, dans un fichier joint ou
sur demande.
Supplément Chambre individuelle (basse saison 2020 : hors juillet-août) : + 160 €
Supplément Chambre individuelle (haute saison 2020 : en juillet-août) : + 200 €
Les réservations de prestations supplémentaires doivent se faire à l’inscription et être
spécifiées sur le bulletin de réservation.

LE PRIX COMPREND
- Les frais d'organisation.
- Le vol Paris – Split à l’aller & Dubrovnik – Paris au retour, en classe économique, sous réserve
de disponibilité sur le vol et dans la classe tarifaire considérée
- Les taxes aériennes et de sécurité
- Les transferts aéroport - hébergement les premier et dernier jours (si dates normales du voyage)
- Les transferts terrestres en bus nécessaires au déroulement normal du voyage
- Les transferts ferry entre les îles
- L’hébergement en pension complète (4 pique-niques pour les déjeuners) pendant tout le
voyage, sauf les déjeuners du Jour 1, Jour 2 (Split), Jour 6 (Dubrovnik) et Jour 8.
- L'entrée dans le parc national de Mljet
- L'encadrement par un Guide croate francophone
- Les frais d’organisation.

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les éventuels suppléments liés à un changement de vol et/ou de classe tarifaire
- L’éventuelle hausse de carburant imposée par la compagnie aérienne.
- Les entrées dans les sites
- Les visites hors programme
- Les boissons
- Toutes les dépenses d’ordre personnel
- Les pourboires
- Les déjeuners du Jour 1, Jour 2 (Split), Jour 6 (Dubrovnik) et Jour 8
- L'équipement individuel.
- Les trajets jusqu’au lieu d’accueil et à partir du lieu de dispersion.
- Les différentes assurances : Annulation ou/et Frais de recherche et secours - Assistance Rapatriement – Interruption de séjour.
- Tout ce qui n'est pas dans "Le prix comprend".
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POUR EN SAVOIR PLUS
Vous trouverez une multitude d’informations dans la Fiche « Informations générales
CROATIE ».

NOS POINTS FORTS






Les villes phares de Croatie : Split, Korčula et Dubrovnik
Les îles dalmates de Brač, Korčula, Mljet
La plage de Zlatni Rat
Les traversées en bateau
Les baignades au quotidien

L’ESPRIT DU SÉJOUR
Randonner, c’est se mettre à l’écoute de son corps et de tout ce qui l'entoure mais c'est aussi
s'arrêter pour s'émerveiller, s'ouvrir à la nature.
Randonner, c'est aller à la rencontre de l'autre au détour d'un sentier ou d'un village, rencontre
apportant la dimension humaine à la découverte d’un pays
Pour comprendre et mieux découvrir le Népal, 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.
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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.
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.
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 31 jours et plus du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par
personne.
- Entre 30 et 21 jours du départ : 35 % du montant du séjour.
- Entre 20 et 14 jours du départ : 50 % du montant du séjour.
- Entre 13 et 2 jours du départ : 75 % du montant du séjour.
- La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas 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 la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons de souscrire une assurance
annulation.
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 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 ou en Europe.
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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.

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.

Code : UCDALH
UCDALH_FT0-Randonnee-Iles-Dalmatie-Croatie.docx

15/16

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 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 30000 € 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.

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