VOYAGES 2020

LE JARDIN DE L’ATLANTIQUE (Madère)
Randonnée semi-itinérante
15 jours, 12 jours de randonnée en hôtel et chambres d’hôtes

Madère, île portugaise d'origine volcanique, est située à 1000 km au sud-ouest de
Lisbonne, au large des côtes marocaines.
Le « must » de la rando : diversité, grandeur des paysages, nature exubérante,
hospitalité des madériens, le tout en hôtels confortables et avec un confort optimum pour
les déplacements.
En 15 jours, vous découvrirez l'île dans toute sa splendeur, tantôt à l'intérieur des
terres au fil de crêtes magnifiques, tantôt en longeant les côtes déchiquetées dominant
l'Océan. Vous goûterez au charme de la vie insulaire en partageant quelques instants
privilégiés avec ses habitants. L'hospitalité de nos hôtes et le confort des hébergements
seront de mise. Un voyage sensationnel d'où l'on revient enchanté !

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 Paris – Funchal. Accueil à l’aéroport de Funchal.
Transfert à Machico. Installation dans votre hébergement pour les deux prochaines nuits à
Machico ou Santa Cruz.
Transfert : 10 mn

Jour 02 : Ponta de Sao Lourenço
Rencontre avec votre accompagnateur. Transfert non loin de Caniçal, petit port où l’on pêchait la
baleine il y a encore peu de temps, pour une belle balade qui nous mène à l’extrémité de la Ponta
de Sao Lourenço : la ligne des caps s’étire entre la paisible baie d’Abra au Sud, et la côte Nord,
toujours agitée. Nous découvrons les falaises volcaniques aux rochers multicolores qui plongent
vertigineusement dans l’océan et de petites criques aux eaux claires dans lesquelles nous
pouvons nous baigner ; les amateurs de plongée croiseront peut-être des poissons multicolores…
En été, les paysages rappellent le Maroc, tandis qu’au printemps, les lieux sont tapissés d’une
flore endémique extrêmement riche.
Dénivelée : + 450 m, - 450 m
Horaire : 4 h
Transfert : 30 mn

Jour 03 : Machico - Boca do Risco - Porto da Cruz
Transfert pour le tunnel de Caniçal. Après avoir suivi une petite levada dominant la baie de
Machico et serpentant entre les habitations fleuries, les cultures en terrasse, et les forêts de
mimosas, nous montons au col de Boca do Risco. Au débouché du col, vue époustouflante. On
domine l’océan et la côte Nord de plus de 300 mètres de haut, alors que l’on commence à deviner
la baie de Porto da Cruz ; un magnifique chemin en balcon au-dessus de l’océan nous y conduit.
Puis, nous redescendons vers la mer par un chemin se faufilant entre les habitations et les
cultures, et suivons finalement une plage de galets qui aboutit au village, où nous pouvons nous
baigner ou nous désaltérer. Transfert à Sao Roque do Faial pour les trois prochaines nuits.
Dénivelée : + 400 m, - 400 m
Horaire : 5 h
Transfert : 20 mn

Jour 04 : Pico do Arieiro - Pico Ruivo - Achadas do Teixeira
Une magnifique traversée nous attend ; mais il faudra effectuer un transfert de 50 minutes
jusqu’au Pico do Ariero. Après être monté au Pico do Ariero, nous descendons dans un cirque,
au paysage époustouflant de grandeur et de beauté. Des parois immenses aux roches rouges,
brunes, noires… plongent dans les abîmes et la brume. Le décor est vraiment irréel. La vue sur
le Pico Grande et la vallée de Curral das Freiras est magnifique. Quelques tunnels à traverser,
et on se trouve au pied du point culminant. On passe un dernier tunnel, qui nous fait basculer sur
le versant « nuageux » en arrivant au sommet du Pico Ruivo (1862 m), la vue est sublime.
Descente vers Achadas da Teixeira, puis « Homem em Pé » étrange figure naturelle. Transfert
jusqu'à Sao Roque do Faial.
Dénivelée : + 500 m, - 600 m
Horaire : 5 h
Transfert : 1 h 20 mn
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Jour 05 : Queimadas – Caldeirao Verde - Ilha
Transfert pour Rancho. Des environs de Pico das Pedras, une levada paisible nous conduit au
jardin bucolique de Queimadas. Après avoir admiré les fleurs de ce jardin enchanteur, nous
poursuivons la levada jusqu’au Caldeiro Verde, où quelques petits passages aériens et des
tunnels nous attendent. Caldeiro Verde est une gigantesque marmite naturelle, où une
magnifique cascade se précipite dans une vasque d’eau émeraude. Retour en empruntant
quelques instants le même chemin qu’à l’aller, mais que nous quitterons pour rejoindre Ilha de
Sao Jorge par un chemin traversant les cultures et offrant de belles vues sur Santana et l’océan.
Transfert à Sao Roque do Faial.
Dénivelée : + 50 m, - 600 m
Horaire : 5 à 6 h
Transfert : 30 mn

Jour 06 : Santana - Sao Jorge
Un petit transfert nous conduit dans les environs de Santana, afin d'effectuer une magnifique
balade côtière jusqu'à Sao Jorge... Déjeuner avec des grillades concoctées par votre
accompagnateur. Nous reprenons la route pittoresque et très belle de la côte nord, jusqu'au
village de Seixal. Nuit en hôtel de bord de mer face à la plage de sable noir. Après-midi libre,
possibilité de baignade.
Dénivelée : + 300 m, - 230 m
Horaire : 2 h
Transfert : 1 h 10 mn

Jour 07 : Chão da Ribeira – Fanal - Curral Falso (Ribeira da Janela)
Montée jusqu'à Chao de Ribeira, une des vallées les plus sauvages du versant nord. Nous
monterons progressivement à travers la forêt, nous profiterons d'une vue incroyable sur la côte
nord et ses superbes cascades. En arrivant sur Fanal, nous découvrirons les plus imposants
lauriers du monde puis descente sur Ribeira da Janela par une bucolique levada. Transfert à
Porto Moniz, village balnéaire offrant des piscines d'eau de mer. L'océan exprime ici sa puissance
inouïe. Nuit à l'hôtel à quelques pas des piscines naturelles.
Dénivelée : + 1150 m, - 250 m
Horaire : 6 h
Transfert : 20 mn

Jour 08 : Achadas da Cruz - Porto Moniz)
Transfert à Achadas da Cruz ; descente à Calhau, au bord d'une plage de galets dominée par
des falaises rougeâtres. Nous déambulerons dans un labyrinthe de vignes protégées par des
palissades de bruyères ; à l'automne, on peut voir de vieux pressoirs à vin en activité, ou voir les
habitants s'occuper de leurs vignes et autres récoltes. Montée à travers les cultures en terrasse
jusqu'à Santa, que nous découvrirons en empruntant une levada et des petits chemins pavés se
faufilant entre les maisons fleuries. Descente sur Porto Moniz par un ancien chemin.
Dénivelée : + 600 m, - 1000 m
Horaire : 4 h
Transfert : 30 mn

Jour 09 : Levada da Ribeira da Janela - Fonte do Bispo - Jardim do Mar
Transfert à Lamaceiros. Nous longeons une levada pénétrant dans une végétation luxuriante et
sauvage, la forêt primitive de Madère : lauriers, arbres à muguet et autres endémiques de Madère
qui couvre la vallée de la Ribeira Janela. Pas mal de surprises (et de tunnels) dans ce secteur
dépourvu d'activité humaine (sauf pour les levadas) nous donnant parfois l'impression d'évoluer
en pleine forêt tropicale. Après le parcours facile de la levada, la montée dans la forêt nous mène
à Fonte do Bispo. Transfert jusqu'au ravissant petit village de bord de mer de Jardim do Mar,
pour deux nuits. Nuit en chambres d'hôtes dans un cadre paradisiaque et face à l'océan. Attention
! Au printemps, cette randonnée n'étant pas toujours en conditions, l'accompagnateur la
remplacera parfois par une autre randonnée.
Dénivelée : + 850 m, - 0 m
Horaire : 6 h
Transfert : 40 mn
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Jour 10 : Jardim do Mar – Prazeres - Jardim do Mar
De Jardim do Mar, sur la côte sud, nous monterons à travers les cultures de bananiers jusqu'à
Prazeres. La vue sur la côte est magnifique. Ici, les villages sont plus nombreux, et le paysage
totalement différent de la côte nord ; descente par une magnifique gorge jusqu'à Paul do Mar,
village confiné entre falaise et océan. Enfin, une traversée sur une plage de galets au pied
d'immenses falaises nous ramène à Jardim do Mar. Cette randonnée s'effectue dans la matinée
afin d'éviter les fortes chaleurs. Ainsi vous profiterez dans l'après-midi de la tranquillité du village
de Jardim do Mar et de ses environs ou pourquoi ne pas faire une sortie en mer pour l'observation
des cétacés (en supplément).
Dénivelée : + 550 m, - 550 m
Horaire : 4 h

Jour 11 : Rabaçal - Paul da Serra - Encumeada
Transfert en amont de Rabaçal, en pleine montagne. Nous empruntons la magnifique levada
d'Alecrim bordée de bruyères arborescentes, dominant Rabaçal, les montagnes de la vallée de
Janela, et au loin l'océan. Puis nous continuons sur le plateau de Paul da Serra, situé à 1500
mètres d'altitude, montée au Pico do Paul, dominant tout le plateau et offrant une très belle vue
sur la côte nord. Nous poursuivons vers Estanquinhos, descente en direction du col d'Ecumeada
par une ancienne levada plongée dans une magique forêt des bruyères, avec des panoramas
sur la vallée de Sao Vicente. Nous poursuivons au travers des tunnels et énormes cascades
jusqu'à l'hôtel à Encumeada .
Dénivelée : + 200 m, - 900 m
Horaire : 7 h
Transfert : 40 mn

Jour 12 : Encumeada - Pico do Jorge - Lombo do Urzal (Boaventura)
Départ d'Encumeada. Le sentier des crêtes, à cheval entre côte nord et côte sud. Montée depuis
le col d'Encumeada jusqu'au Pico do Jorge, après être passé non loin des Picos do Meio,
d'Encumeada et do Ferreiro à proximité de Boca das Torinhas. Une descente extrêmement
sauvage, peu fréquentée, nous conduit à Faja da Urzal, lieu pittoresque et grandiose, où subsiste
une petite tradition de vannerie. Nous sommes ici dans l'un des lieux les plus reculés de Madère,
très isolé..., mais aussi très beau. Transfert depuis Lombo do Urzal à Encumeada.
Dénivelée : + 750 m, - 1250 m
Horaire : 7 h
Transfert : 40 mn

Jour 13 : Encumeada - Pico Grande - Curral das Freiras
D’Encumeada, nous entamons une petite montée, puis une traversée jusqu’au pied du Pico
Grande. Nous dominons Curral das Freiras. Après une pause à l’ombre des châtaigniers, nous
poursuivons vers le sommet, peut-être le plus beau de l’île…, le Pico Grande en dominant Curral
das Freiras, face aux Pico Ariero, Ruivo, Jorge…, qui s’offrent à nos yeux. Une descente à travers
les pâturages puis les châtaigneraies nous conduit au petit hameau de Faja Escura à Curral das
Freiras. Transfert à Funchal pour deux nuits en hôtel résidence dans le centre-ville. Dîner libre.
Dénivelée : + 900 m, - 1150 m
Horaire : 7 h
Transfert : 30 mn

Jour 14 : Journée libre à Funchal ; à ne pas manquer, le marché ! Les amateurs de fleurs
découvriront le jardin botanique. De nombreux monuments à visiter, dont la cathédrale Sé, le
Musée d’Art Sacré, la vieille ville,…; les amateurs de madère dégusteront quelques trésors dans
les nombreuses caves de la ville.

Jour 15 : Transfert pour l’aéroport (30 mn) et envol pour le France.

Nota : Pedibus et l’équipe locale se réservent le droit de modifier l’itinéraire ou le programme en
cas de force majeure ou d’impératifs d’ordre pratiques ou sécuritaires
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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 accueillis 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 :
Vols réguliers avec la TAP Air Portugal, Aigle Azur ou la SATA ; parfois via Lisbonne. Plus
rarement avec compagnie charter comme Europe Airpost ou Air Méditerranée.
Départs de Province :
Les départs de province se font systématiquement via Lisbonne.
Départ possible depuis Toulouse, Nice, Marseille, Lyon, Bordeaux.
Sans aérien :
Le rendez-vous est au premier hébergement. Le transfert est votre charge, sauf si l’horaire
d’arrivée et de départ correspond à celui du groupe.
Il est impératif dans ce cas de nous communiquer votre heure d’arrivée et votre numéro de
vol au plus tard une semaine avant le départ.

DISPERSION
Le Jour 15 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 MADERE ».
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NIVEAU

4 à 7 heures de marche par jour, sans difficulté technique. Chemins parfois aériens le long des «
levadas », mais sans difficulté.
Les sentiers sont généralement très bons mais demandent de la vigilance. En effet même s’il n’y
a pratiquement pas de difficulté technique et peu (ou pas) de passages réellement aériens, les
levadas et les sentiers dominent parfois un relief très abrupt ; on ne le devine pas toujours en
raison de la végétation environnante qui le masque. Soyez donc attentifs et concentrés à votre
marche ainsi qu’aux recommandations de votre guide

HEBERGEMENT

L’hébergement s’effectue en hôtels et pensions familiales, en chambre double avec douche et
WC. Les hôtels sont choisis pour leur situation, mais il peut arriver exceptionnellement qu’en
raison d’un manque de disponibilités, certains participants voire tout un groupe soit contraints
d’être logés dans un autre lieu.
L'hôtel à Sao Roque do Faial est dans un lieu calme à la montagne.
Porto Moniz est la pointe Nord Ouest de l'île ; l'hôtel familial confortable est à quelques mètres
des piscines naturelles (semi-aménagées).
À Jardim do Mar, petit village côtier de la partie sud de l'île, l'hébergement (pension/chambres
d'hôtes) est situé dans un calme absolu à quelques dizaines de mètres de l'océan.
L'hôtel d'Encumeada est en altitude, à proximité du col du même nom ; c'est un hôtel de capacité
assez importante mais idéalement situé, et malgré tout bien intégré au paysage ; il n'y a pas
d'autres hébergements convenables dans ce secteur.
L'hôtel de Funchal est un hôtel simple et sans prétention, mais qui permettra à chacun de
découvrir à loisir Funchal comme bon lui semble.
Repas :
Petit-déjeuner : classique, avec en plus du jambon blanc, du fromage, et parfois un morceau
d’omelette.
Déjeuner : pique-nique du midi qui sera généralement préparé par votre accompagnateur.
Dîner : le repas du soir est souvent composé de spécialités portugaises et de spécialités typiques
de Madère. Reportez-vous à la rubrique « Gastronomie » de la fiche MADERE pour avoir plus de
détails et vous mettre l’eau à la bouche !
L’eau : elle est fournie pour le dîner ; pour le midi, soit vous prenez celle du robinet (demandez
conseil à votre accompagnateur), soit vous achetez de l’eau minérale.
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TRANSFERTS INTERNES
Tous les déplacements seront effectués avec un transport privé ; cela procure un confort à
plusieurs niveaux : confort lors des transferts sur des routes souvent tortueuses. Confort au
niveau des randonnées, puisque nous profitons d’une certaine flexibilité horaire (dont il ne faut
tout de même pas abuser), voire des adaptations d’itinéraire (en fonction de la météo…), que ne
pourraient nous procurer les taxis. De plus, nous pouvons nous rendre au départ de randonnées
que les transports locaux ne desservent pas.

PORTAGE DES BAGAGES

Bagages transportés par véhicule. Parfois il faudra que vous les acheminiez du véhicule jusqu’à
votre chambre.
Vous trouverez des renseignements complémentaires dans la rubrique VOS BAGAGES de la
Fiche « Informations générales MADERE ».

GROUPE
De 5 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
L’encadrement est assuré par un accompagnateur spécialiste de la destination.
A Madère contrairement à beaucoup d'autres destinations, les accompagnateurs ne restent pas
manger avec le groupe le soir.
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
BAGAGES
• 1 bagage
• 1 sac à dos de 35 litres
LES VETEMENTS
à adapter suivant la saison:
• 1 chapeau ou casquette et/ou foulard.
• 1 paire de gants fins, 1 bonnet
• T-shirts manches courtes (et/ou en fonction de la saison, sous pulls à manches longues) en
matière respirante. Quantité : 1 pour 2 à 3 jours de marche.
• 1 veste en fourrure polaire.
• 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex avec capuche.
• 1 sursac à dos.
• 1 pantalon de montagne (trekking) déperlant.
• 1 surpantalon imperméable et respirant type gore-tex (si votre budget vous le permet)
• 1 short
• 1 maillot de bain (facultatif).
• Chaussures de bains, plage de galets (facultatif).
• Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche) Privilégier la laine ou les
chaussettes spécifiques randonnée. Evitez le coton (ampoules).
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables à semelle type
Vibram. Pensez à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis
longtemps.
• 1 pantalon confortable pour le soir.
• 1 paire de chaussures de détente très légères pour le soir.
LE MATERIEL A EMPORTER
• 1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos pour en protéger le contenu.
• 1 paire de lunettes de soleil d'excellente qualité avec protection latérale.
• 1 paire de bâtons fortement conseillée.
• 1 gourde (1,5 litre minimum).
• 1 thermos si vous emportez thé, café... soupe (surtout en hiver ou séjours en altitude)
• 1 boîte plastique hermétique (volume 0,5 à 0,75 litre environ) pour le piquenique.
• 1 couteau de poche type Opinel, couverts + gobelet
• 1 petite pochette étanche pour mettre argent, carte d'identité, carte vitale et contrat d'assistance.
• Nécessaire de toilette.
• 1 serviette qui sèche rapidement (inutile en hôtel sauf si baignade envisageable).
• Boules Quiès ou tampon Ear (si votre voisin ronfle !)
• Papier toilette + 1 briquet.
• crème solaire + écran labial.
• 1 frontale ou lampe de poche (indispensable).
• 1 couverture de survie
• Appareil-photo, jumelles (facultatif).
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LA PHARMACIE
• Vos médicaments habituels.
• Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence.
• Anti-diarrhéiques
• Pastilles contre le mal de gorge.
• Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large.
• Steristrip
• Pince à épiler
• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes.
• Double peau (type Compeed ou SOS ampoules).

Code : UMJARD
UMJARD_FT0-Jardin-Atlantique-Madere.docx

9/16

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 : UMJARD, dans un fichier joint ou
sur demande.
Chambre individuelle (selon les disponibilités) : 275 €
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 transport aérien Paris/Funchal.
- Les taxes aériennes.
- Les transports locaux.
- Les frais d’hébergement et de nourriture (sauf les repas libres des Jours 1, 14 et 15, le dîner du
Jour 13).
- L’encadrement.

LE PRIX NE COMPREND PAS
- L’éventuelle hausse de carburant imposée par la compagnie aérienne.
- Le supplément éventuel pour un départ de province.
- Les repas libres des Jours 1, 14 et 15.
- Le dîner du Jour 13.
- Les boissons.
- L’observation des cétacés (50 € par personne),
- Les transferts en taxi ou bus non prévus au programme.
- Les frais éventuels de visites de musées.
- L'équipement individuel.
- 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
Vous trouverez une multitude d’informations dans la Fiche « Informations générales MADERE».

NOS POINTS FORTS
- Une découverte complète de l'île
- La diversité des randonnées : en balcon, côtières, levadas, crêtes
- Transfert en minibus privé
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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.

Code : UMJARD
UMJARD_FT0-Jardin-Atlantique-Madere.docx

14/16

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.
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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 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
PEDIBUS – Maison du Rosaire – 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT – FRANCE
Tél : (+33) 04 79 65 88 27 - Fax : (+33) 04 79 65 87 60
Email : pedibus@pedibus.org - Site Internet : www.pedibus.org
PEDIBUS SARL au capital de 8000 € - RCS de Chambéry n° 507 768 919 - Agence de Voyages IM073100009
Garant : Groupama – 5 Rue du Centre - 93199 NOISY LE GRAND Cedex
RCP : MMA Mutuelles du Mans Assurances – SARL SAGA - BP 54 - 69922 OULLINS Cedex.
N° SIRET : 507 768 919 00015
N° TVA Intracommunautaire : FR 48 507 768 919 Référence à l’article 266.1 du CGI régime de la marge bénéficiaire

