VOYAGES 2019

GOMERA, L’ILE ECOLOGIQUE (Canaries)
Randonnée en étoile en hôtel ou appartements et pension
8 jours, 7 nuits, 6 jours de randonnée

Ile « écologique », ensoleillée, montagneuse, à taille humaine et à la végétation
exubérante…, idéale pour une semaine de randonnées où tous les soirs nous
retrouvons un logement en bord de mer !
Ultime paradis pour les randonneurs au large du Sahara, la Gomera a conservé
toute l’authenticité de ses sentiers tortueux, de ses vallées en terrasses où
d’impressionnants barrancos mènent à un jardin intérieur : le parc national du
Garajonay.

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 France/Tenerife.
Accueil (en général) à l'aéroport international Reina Sofia (Tenerife Sud) et transfert à notre
hébergement à El Medano ou à proximité.
Temps de transfert : 10 mn.
Jour 02 : Roque Agando - Imada
Départ matinal pour prendre le ferry pour La Gomera au port de Los Cristianos. Nous en
profitons pour prendre notre petit-déjeuner sur la terrasse du port ou à bord du bateau. Arrivée
à La Gomera, et transfert vers le point de départ de notre randonnée, Los Roques. Nous
descendons à côté́ de l'imposante Roque Agando, cheminée volcanique emblème de l'île, par
le Barranco de Benchijigua entre palmiers et végétation locale. Après une montée, nous
changeons de côté et apercevons le hameau de Imada, objectif de notre randonnée. Transfert
pour Valle Gran Rey et installation à notre hébergement pour les cinq prochaines nuits.
Dénivelée : + 600 m, - 800 m
Distance : 8 km
Horaire : 4 h
Transfert : 1 h 10 mn
Jour 03 : Las Creces - Las Hayas - Igualero
Une agréable descente entre les bruyères arborescentes et le chant des oiseaux, nous amène
jusqu'à Las Hayas, premier hameau de la journée. Notre randonnée slalome entre profonds
canyons et villages, et nous permet de découvrir le monde rural et les traditions gomériennes.
Les femmes font encore de la poterie à El Cercado. À Chipude, nous nous régalons avec la
gastronomie de l'île. La montée finale jusqu'à Igualero nous offre des magnifiques paysages sur
le Barranco de Erques et La Fortaleza de Argodey. Retour à Valle Gran Rey.
Dénivelée : + 800 m, - 600 m
Distance : 13 km
Horaire : 5 h
Transfert : 30 mn
Jour 04 : Valle Gran Rey - La Mérica - Arure
Départ à pied de notre hébergement pour faire la montée de La Mérica jusqu'à Arure. Les rues
piétonnes et grimpantes de La Calera nous lancent sur un chemin en lacets, qui nous permettra
de découvrir la végétation locale, comme la lavande des Iles Canaries, et un panoramique de
plus en plus grandiose. Sur la falaise de La Mérica, nous comprendrons pourquoi se trouve ici
le dernier refuge du lézard géant de La Gomera. Sur la crête, le paysage devient époustouflant
de part et d'autres et par temps dégagé, nous pourrons voir les iles de El Hierro, la sauvage, et
La Palma, la isla verde. Arrivée à Arure et après-midi libre pour une baignade bien méritée.
Dénivelée : + 950 m, - 150 m
Distance : 8 km
Horaire : 4 h
Transfert : 20 mn
Jour 05 : Vallehermoso - Mirador de Abrante
Transfert jusqu'à Vallehermoso, au nord de l'île. Le sentier débute par une montée vers la
cheminée volcanique phonolitique du Roque Cano. Le paysage aride, érodé après des millions
d'années est parsemé de sabines, les genévriers locaux. Nous ferons une halte au centre
d'interprétation du Parc National de Garajonay à Juego de Bolas et puis continuerons par les
terres rouges jusqu'au Mirador de Abrante. Nous apercevrons le village d'Agulo à nos pieds et,
au loin l'île de Tenerife et le Teide. Retour à notre hébergement.
Dénivelée : + 900 m, - 500 m
Distance : 11 km
Horaire : 4 h 30
Transfert : 1 h 30 mn
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Jour 06 : Parc National Garajonay - El Cedro - La Zarcita
Aujourd'hui, nous visiterons le trésor de La Gomera : le Garajonay, le fameux bois primaire,
classé Patrimoine Mondial et Réserve de la Biosphère par l'Unesco. Notre chemin traverse
cette forêt de Laurisilva qui abrite grand nombre de plantes et animaux endémiques. L'eau
ruisselle toute l'année jusqu'au village d'El Cedro, où nous nous arrêtons chez Juana pour nous
régaler avec une des meilleures soupes de cresson de la Gomera. Après le repas et une
agréable montée, nous sommes prêts à regagner notre appartement à Valle Gran Rey.
Dénivelée : + 650 m, - 750 m
Distance : 12 km
Horaire : 4 h 30
Transfert : 1 h 30 mn
Jour 07 : Contadero - Alto de Garajonay - Roque Agando
Le point culminant de La Gomera, le Alto de Garajonay (1.487m), qui doit son nom à une
légende indigène, nous attend pour finir notre semaine de randonnée. Quand la visibilité est
bonne, nous pouvons profiter de jolies vues panoramiques sur les îles voisines. Avant de
prendre le ferry pour rentrer sur Tenerife, nous visiterons San Sebastián, la capitale de la
Gomera. Transfert à notre hébergement et installation.
Dénivelée : + 300 m, - 600 m
Distance : 6 km
Horaire : 3 h
Transfert : 1 h 30 mn

Jour 08 : Temps libre.
Transfert à l'aéroport de Reina Sofia et vol retour pour la France.

Pedibus et l’accompagnateur se réservent 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 (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.
Accueil à l’aéroport de destination.
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 :
Les vols sont prévus sur vol affrété direct France – Tenerife ou exceptionnellement des vols
réguliers via Madrid avec Ibéria ou Air Europa.
Départs de Province :
Il existe actuellement des vols affrétés (en général directs) sur Tenerife au départ des grandes
villes de Province : Toulouse, Lyon, Marseille, Nantes ou 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.
Attention, dans certains cas, le vol retour pourra arriver le Dimanche matin en France.

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 Canaries ».

NIVEAU

Marche de 5 à 6 heures par jour. Chemins sans difficulté technique, parfois aériens.
Randonnées en étoile permettant le repos entre deux randos.
Les randonnées se déroulant en étoile, vous pouvez si vous le souhaitez, laisser le reste du
groupe et les retrouver le soir. Cette journée-là serait donc une journée libre...

Code : UCGOME
UCGOME_FT9-Trek-Gomera-Canaries.doc

4/12

HEBERGEMENT

L’hébergement s’effectue en hôtel ou en appartement : 2 nuits en hôtel à Tenerife, et 5 nuits en
appartement à Valle Gran Rey sur La Gomera. Les 2 logements se situent en bord de mer, là
où les températures sont encore plus clémentes notamment en hiver. Aussi, une petite
baignade chaque soir peut détendre les jambes engourdies suite à une journée de marche pour
ceux qui le souhaiteraient. L’hébergement se fera en chambre double ou très
exceptionnellement en triple avec salle de bain partagée.
Repas :
Pension complète pour les jours 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Repas libres :
- déjeuner et dîner selon l’heure d’arrivée le Jour 1.
- Petit déjeuner, déjeuner et dîner selon l’heure d’envol le J8

TRANSFERTS INTERNES
Jour 1 et Jour 8 : Les transferts aller/retour entre l'aéroport et l’hébergement sont compris dans
le séjour.
Traversée en Ferry le Jour 2 et le Jour 7.
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, ainsi qu’un
confort au niveau des randonnées, puisque nous profitons d’une certaine flexibilité horaire, que
ne pourraient nous procurer les taxis.

PORTAGE DES BAGAGES

Séjour en étoile. Vous ne portez que vos affaires de la journée.
Vous trouverez des renseignements complémentaires dans la rubrique VOS BAGAGES de la
Fiche « Informations générales Canaries ».

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 français, ou francophone vivant aux
Canaries.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
(À adapter selon les saisons)
Les bagages
• 1 sac de voyage ou un grand sac à dos pour les affaires de la semaine.
• 1 petit sac à dos (30 à 40 l) pour les affaires de la journée
Les vêtements
À adapter selon les saisons:
• 1 paire de chaussures de randonnée ayant déjà servi
• 1 paire de chaussures d'eau (sandales) (si vous désirez vous baigner !)
• 1 maillot de bain pour les éventuelles baignades + serviette (masque pour les
amateurs de plongée)
• 1 pantalon de marche ample (toile ou jogging : évitez les jeans)
• des gants et un bonnet en cas de temps un peu frais
• 1 bon pull en laine ou fourrure polaire
• 1 coupe-vent ou une veste type Gore-tex
• 1 cape de pluie (poncho)
• 3 ou 4 paires de chaussettes de laine (pas trop grosses)
• 1 short
• 1 paire de gants fins (on s'en sert rarement, mais il vaut mieux les avoir !)
• 1 bonnet
• 1 chapeau
Le matériel
• 1 gourde d'un litre
• 1 couteau pliable et des couverts pique-nique
• 1 boite hermétique type tupperware
• 1 lampe frontale avec ampoule et piles de rechanges
• du papier hygiénique + briquet
• votre appareil photo
• lunettes de soleil, crème solaire et protection des lèvres
• des bâtons de randonnée
La pharmacie
• 1 petite pharmacie personnelle : gaze, élastoplast, aspirine, protection des
ampoules, etc. - Draps et serviettes de toilettes fournis.
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.
Départs en Janvier et Février
- Malgré des températures généralement clémentes, durant ces mois, il peut faire plus frais ;
particulièrement le soir. Nous vous conseillons donc de vous munir d’affaires un peu plus
chaudes, ou d’une « épaisseur » supplémentaire.
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Partenariat PEDIBUS – Raidlight – Vertical
PEDIBUS, implantée dans le Parc Naturel de Chartreuse depuis 1986, compte comme voisins
les entreprises sœurs Raidlight et Vertical installées à St Pierre de Chartreuse.
Les deux marques conçoivent des produits légers, techniques et toujours plus ergonomiques
pour les pratiques de montagne depuis plus de 12 ans, et même depuis 1984 pour Vertical.
Forts de cette histoire, de l’expérience d’employés de tous niveaux sportifs, et d’une
collaboration étroite avec les utilisateurs en recueillant leurs avis, Raidlight et Vertical proposent
des produits adaptés à la pratique de chacun.
Raidlight et Vertical, tout comme PEDIBUS, partagent cette passion de la Randonnée et de
l’Outdoor, cette envie de parcourir des sentiers et chemins, qui apportent lacet après lacet leurs
lots de paysages et de découvertes. En partageant le même cadre, les mêmes passions et les
mêmes valeurs, nous nous sommes naturellement rapprochés, pour progresser ensemble.
En effet, nos valeurs nous engagent à limiter au maximum l’empreinte de notre activité sur
l’environnement, à développer l’activité de nos territoires de montagne, mais aussi à être
respectueux des hommes et de la nature ici et à l’étranger.
Pour nos deux entreprises, pas de grands discours aujourd’hui, mais plutôt des produits vrais,
simples et efficaces.
Les accompagnateurs de PEDIBUS ont testé pour vous :
Parmi la large gamme proposée par Raidlight et Vertical, les accompagnateurs de PEDIBUS
ont testé pour vous différents modèles et vous conseillent :
Le Sac à dos Aventure 40 litres VERTICAL
Il a fait l’unanimité pour son rapport poids (750 g)
/ capacité / fonctionnalités.

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

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

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

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

et

sur

Par ailleurs, avec votre inscription, PEDIBUS sera heureux de vous proposer des offres
exclusives négociées pour vous.
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DATES ET PRIX
Vous trouverez les dates et tarifs sur www.pedibus.org code : UGOME, dans un fichier joint ou
sur demande.
Chambre individuelle (selon les disponibilités) : + 225 €.
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 Tenerife.
- Les transferts aller (jour 1) et retour (jour 8) entre l’aéroport et l’hébergement
- Lles transferts prévus au programme (y compris les traversées en ferry jour 2 et jour 7)
- Les taxes aériennes et de sécurité
- La Pension complète pendant tout le séjour (exceptés tous les repas des Jours 1 et 8).
- L’encadrement par un accompagnateur en montagne spécialiste de la destination.

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Boissons, éventuels frais de visites de monuments et musées, pourboires d’usage.
- L’éventuelle hausse de carburant imposée par la compagnie aérienne.
- L'équipement individuel.
- Tous les repas des Jours 1 et 8. (du petit-déjeuner au dîner)
- 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
Canaries».

NOS POINTS FORTS
•
•
•
•
•

Les fabuleuses randonnées de la montagne à la mer
Un logement en bord de mer à Valle Gran Rey
Un accompagnateur qui connaît l'île et ses habitants comme sa poche !
Les trésors botaniques du Parc de Garajonay
La possibilité d'enchaîner les deux séjours de 8 jours aux Canaries (Gomera et
Ténérife), pour une découverte plus complète de l'archipel.

L’ESPRIT DU SÉJOUR
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.
De votre part :
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle PEDIBUS a pris
connaissance du désistement) :
- A plus de 30 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par
personne.
- Entre 30 et 21 jours : 35 % du montant du séjour.
- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour.
- Entre 13 et 7 jours : 75 % du montant du séjour.
- A 6 jours ou moins du départ : la totalité du montant du séjour.
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une
assurance annulation.
Tout participant ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-vous, ne pourra
prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par votre
accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de sécurité.

ASSURANCE MULTIRISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE
SECOURS, ASSISTANCE RAPATRIEMENT, INTERRUPTION DE SEJOUR

ET

Nous proposons une assurance multirisques. Elle est facturée séparément (3,9 % du coût du
voyage). Ce contrat d'assurance est souscrit auprès de MMA Europ Assistance.
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Assistance – Annulation
– Interruption de séjour Open Odyssée Vagabondages n° 58 223 429 joint à votre dossier.
Il est disponible sur www.pedibus.org ou sur simple demande.
Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en
France, dans un autre pays de l’Union Européenne, ou en Suisse.

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

Recherche

et

Secours,

Assistance

Rapatriement,

La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès d’Europ Assistance sont :
- les frais de recherche et secours en montagne jusqu’à un plafond de 15 300 €,
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger,
- l’assistance en cas de décès,
- l’avance sur caution pénale à l'étranger,
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 3 100 €,
- l’assistance en cas de perte ou vol de papiers,
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 8000 € par assuré,
-…
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer.

Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement
personnelle devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il
est notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus.
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie frais de recherche et secours avec un
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie frais de recherche et secours.

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

www.twitter.com
@RandoPedibus

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

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 - Assurances Piquet-Gauthier - BP 27 - 69921 OULLINS Cédex.
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

