VOYAGES 2020

MONTAGNES, DUNES ET OCEAN (Sultanat
d’Oman)
Randonnée itinérante sous tente
14 jours, 13 nuits, 12 jours de balade et découverte

A pied et en 4X4, une grande boucle pour découvrir les surprenantes montagnes
d'Oman, un océan de dunes et les beaux rivages du sultanat !
Afin de découvrir en un seul voyage, les points forts de ce petit coin de Péninsule
Arabique, nous vous avons concocté un circuit à votre mesure tantôt à pied tantôt en
véhicule tout terrain. Nous partons en premier lieu voir les plis et replis du djebel Akhdar
: wadi aux vasques claires, grand canyon, cultures en terrasse, villages abandonnés,
forteresses médiévales, puis nous gagnons le désert de Wahiba aux dunes et bivouacs
somptueux et enfin la mer d’Oman avec ses longues plages de sable fin, ses flamants
roses, sa mangrove, ses villages de pêcheurs et ses tortues vertes !

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 / Mascate. Accueil à l’aéroport et transfert vers votre hôtel.

Jour 02 : Mascate et wadi Bani Awf
Visite de la grande mosquée, puis départ vers Nakhl et le Wadi Bani Awf. Balade autour du village
de Bilad Sayt et ses cultures en terrasses.
Continuation par une belle et impressionnante piste de montagne jusqu’au col de Birkat Sharaf,
vue sur les deux versants du Jebel Akhdar. Nuit en bivouac.
Horaire : 1 h 30 de marche.
Transfert 3 h

Jour 03 : Jebel Shams et Al Hamra
Route pour le hameau d’Al Khatayem dans le djebel Shams. Randonnée en balcon jusqu’au
village abandonné d'As Sab. Du djebel Shams,"la montagne du soleil", deuxième sommet de la
péninsule arabique, panorama sur le grand canyon d’Oman. Visite du village en pisé de Al Hamra
et de son musée d’art et traditions. Nuit en bivouac au village de Misfat Al Abriyin.
Horaire : 3 h de marche.
Dénivelée : + 150 m
Transfert : 2 h

Jour 04 : Misfat et Nizwa
Visite du village perché de Misfat. Balade dans la palmeraie en suivant le falaj. Descente en
voiture à Al Hamra pour visiter le vieux village en pisé puis le fort de Jabrin. Arrivée à Nizwa,
ancienne capitale médiévale. Nuit à l’hôtel à Nizwa.
Horaire : 2 à 3 h de marche.
Transfert : 1 h

Jour 05 : Nizwa - Jebel Akhdar
Visite de la vieille ville de Nizwa, du fort et des souks. Route vers le Jebel Akhdar. Montée
jusqu’au village d’El Aqur sur le plateau de Sayq, situé dans le djebel Akhdar. Marche en boucle
jusqu’à Sayq. Marche de découverte des cultures en terrasses au-dessus d'un profond canyon.
Le long des falajs, roses et grenadiers accompagnent la balade. Nuit en bivouac.
Horaire 2 à 3 h de marche.
Dénivelée : + 200 m
Transfert : 1 h 30 mn

Jour 06 : Jebel Akhdar et dunes de Wahiba nord
Jolie randonnée dans le Wadi Muaydin, aux contreforts impressionnants en empruntant une
partie l’ancien sentier reliant le plateau de Sayq à la plaine de Nizwa. Les véhicules nous
retrouvent en bas du Wadi. Déjeuner dans un restaurant de Birkat al Mawz. Transfert jusqu’au
désert de Wahiba. Nuit en bivouac dans les dunes.
Horaire : 3 à 4 h de marche
Dénivelée : - 400 m
Transfert : 2 h 30 mn

Jour 07 : Traversée des Wahiba
Au lever du jour, randonnée en suivant les longs cordons dunaires aux sables ocres afin d'assister
au lever du soleil. Après le petit-déjeuner, traversée en 4x4 du désert par une piste rejoignant les
hautes dunes du littoral. Nous retrouvons le goudron que nous suivons jusqu'à la région de Khaluf
plus au sud le long du littoral. Nous passons par la baie de Film et ses étendues salines rejoindre
les beaux paysages tabulaires aux teintes grises et craies que la lumière du soir bigarre. Dîner
et nuit en bivouac en bord de mer.
Horaire : 1 à 2 h de marche
Transfert : 4 à 5 h

Code : UODUDJ
UODUDJ_FT20-Montagnes-Ocean-Oman.docx

2/16

Jour 08 : Baie de Khaluf - Ras al Ruways.
Tôt le matin, randonnée dans un paysage lunaire entre sable ocre et sable blanc et roches brunes
émergeant ici et là des sables. Retour au bivouac pour le déjeuner, baignade. Nous reprenons la
route en sens inverse, le littoral bordé de cahutes de pêcheurs plus ou moins abandonnées
ponctue notre remontée vers le nord jusqu'à Ras al Ruways. Nuit en bivouac.
Horaire : 2 h de marche (distance : 10 km)

Jour 9 Baie de Khaluf - Al Ashkarah
Randonnée en bordure de mer sur les dunes pétrifiées formant de hautes falaises. Possibilité de
baignades. Continuation en 4X4 le long du littoral jusqu'à Al Ashkharah, où nous passons la nuit.
Après ces quelques jours de bivouac, après-midi détente à l'hôtel avec possibilité de se baigner
dans les eaux chaudes de la mer d'Oman ou à la piscine de l'hôtel. Nuit à l'hôtel.
Horaire : 2 h de marche
Transfert : 3 à 4 h

Jour 10 : Al Ashkharah - Sur - Wadi Tiwi - Fins
Nous reprenons la route jusqu'à Fins. Visite de Sur et son chantier de bateaux le matin, puis
transfert jusqu'au wadi Tiwi, remontée en voiture jusqu'au village de Sayma. Randonnée dans
la palmeraie en suivant le falaj. Baignade dans les piscines naturelles. Descente vers la mer.
Bivouac sur la plage.
Horaire : 2 à 3 h de marche
Transfert : 2 h 30 mn

Jour 11 : Fins - Wadi Shaab - Wadi Taab - Fins
Après le petit déjeuner départ vers Wadi Shaab, signifiant « gorge entre les falaises ».
Randonnée dans le wadi et baignades insolites dans les piscines naturelles de ce lieu magique.
Vous apprécierez à Wadi Shaab, la végétation luxuriante entre palmiers et arbres fruitiers ainsi
que ses cours d'eau et ses bassins d'eau claire. Poursuite de la journée en direction du village
de Taab. Petite balade jusqu'à la palmeraie et possibilité de se baigner dans la vasque. Retour
sur la plage et bivouac
Horaire : 3 à 4 h de marche
Transfert : 1 h

Jour 12 : Wadi Arbayeen.
Aprés un dernier bain de mer, transfert jusqu'au wadi Arbayeen. Belle randonnée dans un
environnement de palmeraies et d'eau turquoise nichées dans les replis du wadi. Une nature
intacte dans ce wadi encore peu exploré. Transfert à Mascate pour la nuit en hôtel.
Horaire : 3 à 4 h de marche
Transfert : 2 h

Jour 13 : Mascate
Petite randonnée sur les hauteurs de Muttrah, l'un des plus vieux quartier de la capitale. Visite du
vieux Muscat abritant le Palais du Sultan et du musée Bait Al Zubair. Après-midi libre dans les
souks et pour le dîner. Mise à disposition d'une chambre afin de prendre une douche avant le
départ (1 chambre pour 3 personnes). Transfert à l'aéroport pour vol de nuit.
Horaire : 2 h de marche

Jour 14 : arrivée France
Arrivée en France dans la matinée.

Nous et l’accompagnateur nous réservons le droit, pour des raisons météos, de logistique ou
pour votre sécurité, de modifier votre itinéraire. D’avance nous vous remercions de la confiance
que vous voudriez bien nous (ou lui) accorder.
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FICHE PRATIQUE

ACCUEIL
Le Jour 01 à l’aéroport de Paris
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 :
Vol régulier Paris-Mascate avec Oman Air, Gulf Air, Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines ou
une autre compagnie.

DISPERSION
Le Jour 14 à l’aéroport de Paris (Province : pas de possibilité).
Nous entendons par « dispersion », le lieu à partir duquel nos prestations sont terminées.

FORMALITES
Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour.
Visa obligatoire (à réserver en ligne une semaine avant le départ) 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 Oman ».

NIVEAU

2 à 4 heures de marche par jour
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HEBERGEMENT

Vous serez hébergés 4 nuits en hôtel standard en chambre double et 8 nuits en bivouac (sous
tente ou à la belle étoile) dans des sites grandioses (Wadi, plateau, plage).
Les lieux de bivouac sont autant que faire se peut des "spots", nous fournissons des tentes igloo,
des tabourets de camping et des matelas confortables. Une tente mess pourra être dressée
surtout en hiver car les nuits sont plus fraiches.
Vous serez amenés à participer au montage/démontage des tentes.
Repas :
Voici quelques exemples de repas qui vous seront servis :
Petit-déjeuner : miel, confiture, pain, fromage type Kiri, fruits et boissons chaudes (Nescafé, thé
noir & vert)
Déjeuner : pique-niques à base de salade de crudités avec thon ou sardines, repas restaurants
locaux (pakistanais, turcs, indiens...) lors des passages en ville.
Dîner : complet et énergétique : Soupe, pâtes, lentilles, ratatouilles accompagné de poulet ou de
boeuf toujours agréablement épicés de Masala, curry ou autres ...
L'eau : l'eau est potable en ville et dans les lieux touristiques ; lorsque l'eau est prise dans des
sources, il vaut mieux la traiter avec des pastilles.
Possibilité d'acheter de l'eau minérale régulièrement cependant sur les lieux de bivouac nous
mettons à votre disposition des bidons d'eau minérale de 20 ou 30 l, nous vous invitons à remplir
votre gourde régulièrement afin de ne pas acheter de bouteilles en plastique (qui ne sont pas
recyclées).

TRANSFERTS INTERNES
Les transferts se font généralement avec des 4x4, ou des minibus ; pour aller et revenir de
l’aéroport, ils se font parfois avec un taxi.

PORTAGE DES BAGAGES

Bagages transportés par véhicule
Vous trouverez des renseignements complémentaires dans la rubrique VOS BAGAGES de la
Fiche « Informations générales Oman ».

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.
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ENCADREMENT
L’encadrement est assuré par un accompagnateur francophone et l'équipe locale composée de
chauffeur et d'assistant.

MATERIEL FOURNI
- tente 3 places pour 2 personnes, mais généralement les nuits à la belle étoile sont magiques.
- matelas mousses épais pour le couchage
- des chaises de camping et des tables
- matériel de cuisine collectif et individuel

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Vos affaires personnelles doivent être regroupées dans UN SEUL CONTENANT, sac à dos de
grande taille ou sac de voyage ou sac marin, mais pas de valise ni une multitude de
contenants.
Vous aurez en plus un petit sac "journée" qui sera utile comme bagage à main dans l'avion et
pendant la randonnée (gourde, appareil photo...).
Les bagages
 1 bagage (voir remarque précédemment)
 1 sac à dos de 35/40 litres à armature souple.
Vêtements :
A adapter selon la saison :
 un sous-pull à manches longues (ou courtes en fonction de la saison ou du lieu) en
matière respirante (fibre creuse)
 une veste en fourrure polaire chaude
 une veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex
 1 chapeau ou casquette
 1 foulard (obligatoire pour la visite de La Grande Mosquée)
 T-shirts manches courtes 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 trekking
 1 bermuda
 1 maillot de bain (indispensable)
 chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Privilégiez les chaussettes
spécifiques randonnée. Evitez le coton (ampoules)
 1 paire de chaussures de randonnée, pas trop chaudes ; taille basse peuvent suffire si
vous y êtes habitués. Pensez à « tester » les chaussures neuves et celles inutilisées
depuis longtemps
 1 paire de chaussures amphibie ou vielles baskets pour marcher dans l'eau sans avoir à
se déchausser lors des randonnées dans les wadis
 des sous-vêtements
 1 pantalon confortable pour le soir
 1 paire de chaussures de détente très légères pour le soir
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Le matériel à 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
 1 paire de bâtons (facultatif)
 2 gourdes d'1 litre (ou isopack)
 1 couteau de poche type Opinel
 1 petite pochette étanche pour mettre argent, carte d'identité, carte vitale et contrat
d'assistance.
 Nécessaire de toilette + lingettes (utile quand il n'y a pas d'eau chaude)
 1 serviette qui sèche rapidement
 Boules Quiès ou tampon Ear (si votre voisin ronfle !)
 Papier toilette + 1 briquet
 crème solaire + écran labial
 1 frontale ou lampe de poche
 1 couverture de survie
 1 drap-housse d'1 personne pour couvrir le matelas facultatif
 1 duvet chaud (-5°C )
 Appareil-photo, jumelles (facultatif).
La pharmacie
 Vos médicaments habituels
 Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
 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)
 Stérilium gel (utile pour se laver/désinfecter les mains)
 Pastilles pour purifier l'eau
 Collyre
 antidiarrhéique + antiseptique intestinal + antivomitif + antispasmodique
 anti-inflammatoire en pommade et en comprimés
 antibiotique à large spectre
 antiseptique
 répulsif moustique

Limitez le poids de votre bagage : votre sac de voyage doit pouvoir contenir l'ensemble de vos
affaires, et ne pas dépasser environ 15 kg. Avertissement : 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 : UODUDJ, dans un fichier joint ou
sur demande.
Supplément au départ des principales villes de province : à partir de + 145 €
Supplément chambre et tente individuelle sous réserve de disponibilité : +140 €
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.
- Les vols aller-retour entre Paris et Mascate.
- Les taxes aériennes et de sécurité
- Tous les déplacements en 4 X 4 ou minibus.
- La Pension complète pendant tout le séjour (sauf les repas des Jours 1 et 13).
- L’encadrement par l’équipe : guide francophone, chauffeur, cuisinier.

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les frais de visa (48 € environ à réserver en ligne).
- L’éventuelle hausse de carburant imposée par la compagnie aérienne.
- L'équipement individuel.
- Les boissons, éventuels frais de visites de monuments et musées (20 €), pourboires d’usage.

- Les repas des Jours 1 et 13.
- 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 Oman ».

NOS POINTS FORTS
• L'intégrale des paysages omanais
• Les baignades dans les wadis et l'océan indien
• Les wadis Arbayeen et Tiwi
• Les dunes de Wahiba
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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 Oman, 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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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.
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.
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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 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
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