RAQUETTE ACCOMPAGNE 2021

TRAVERSEE DES BALCONS DE LA MEIJE EN
RAQUETTES
Randonnée itinérante en gîte
6 jours, 5 nuits, 6 jours de randonnée

L’Oisans, fier de ses glaciers, occupe une place particulière dans l’histoire de
l’alpinisme. Cette montagne, rude au premier abord, est donc restée à l’écart du
tourisme de masse et ses petits villages montagnards ont conservé leur charme
d’antan. Une traversée au pied des glaciers, sur les versants ensoleillés du Pays de la
Meije.

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 : Le Chazelet (1804 m) - Le Signal de la Grave (2446 m)
Accueil à Briançon et transfert au Chazelet (50 mn, 40 km). Installation dans cette
charmante petite station village face à la Meije et au pied du plateau d’Emparis. Depuis le
village, nous rejoignons une croupe pour suivre la crête « lunaire » qui rejoint le Signal de la
Grave (2446 m). Retour au Chazelet et nuit en gîte.
Dénivelée : + 650 m, - 650 m
Horaire : 4 h 30 min

Jour 02 : La vallée du Gâ
En fonction des conditions, randonnée dans la vallée du Gâ… Retour au Chazelet.
• Vers la Petite Buffe (2683 m) ou le Gros Têt (2600 m) à travers les alpages enneigés.
Dénivelée : + 800 m, - 800 m
Horaire : 4 h 30 min
• Vers la baraque de la Buffe (2005 m), en remontant le torrent.
Dénivelée : + 200 m, - 200 m
Horaire : 4 h 30 min

Jour 03 : Le plateau d’Emparis (2400 m)
Les 300 premiers mètres de dénivelée sont les plus dures aujourd’hui pour rejoindre les
hauteurs du Chazelet. Ensuite nous montons très progressivement en balcon face aux Ecrins et
la face nord de La Meije pour atteindre le plateau d’Emparis. Un lieu magique que nous
prenons le temps de découvrir avant de redescendre au Chazelet.
Dénivelée : + 600 m, - 600 m
Horaire : 6 h

Jour 04 : Villar d’Arêne (1650 m) - Crète du Puy Golèfre (2155 m) - Villar d’Arêne (1650 m)
Court transfert à Villar-d’Arène (1650 m). Nous remontons des alpages pour rejoindre l’Aiguillon
(2095 m) puis le col de la Pare (2149 m). Nous atteignons la crête du Puy Golèfre sous le pic
des Trois Evêchés. Cette crête offre un nouveau point de vue sur la Meije, le pic de Combeynot
et les Agneaux. Descente dans les alpages pour rejoindre Villar–d’Arêne. Nuit à Villar-d’Arène.
Dénivelée : + 500 m, - 500 m
Horaire : 5 h 30 min

Jour 05 : Col de Côte Plaine (2639 m)
Court transfert au col du Lautaret (10 mn, 10 km). Du col, nous partons pour l’ascension en
aller/retour de grande envergure : le col de Côte Plaine (2639 m). Ce col est un classique pour
les amoureux des sports de glisse mais il est tout aussi agréable de gravir ses pentes à
raquettes. Magnifique vue sur les hauts sommets alentours, les Ecrins, les Cerces, les aiguilles
d’Arves, le Mont Thabor…. Transfert retour et nuit à Villar d’Arène.
Dénivelée : + 650 m, - 650 m
Horaire : 5 h 30 min

Jour 06 : Combe Laurichard (2500 m)
Court transfert au col du Lautaret (10 mn, 10 km). Du col, nous partons plein Nord vers le cirque
sauvage de Combeynot. Nous remontons la réserve naturelle en son centre pour atteindre la
Combe Laurichard au pied du Roc Noir et des pics des Combeynot. Transfert à Briançon (35
min, 30 km).
Dénivelée : + 500 m, - 500 m
Horaire : 5 h 30 min
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Les horaires sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs moyens hors pauses et
temps pris pour le pique-nique.
Ce programme peut être modifié par l’accompagnateur pour assurer la sécurité du groupe en
fonction du niveau des participants et des conditions météorologiques.

FICHE PRATIQUE

ACCUEIL
Le Jour 01 rendez-vous à 9 heures devant la gare SNCF de Briançon
Vous devez arriver "en tenue" (habillement + sac à dos de la journée), prêts à partir directement
en randonnée. Merci d'être ponctuel et de ne pas oublier une pièce d'identité ainsi que vos
attestations ou contrats d'assistance et d'assurance.
Si vous arrivez en retard : Le jour même, en cas de retard de dernière minute, appelez le 06
18 99 29 73.
Accès train : Gare SNCF de Briançon
Gares SNCF de Briançon.
Train de nuit direct depuis la gare de Paris-Austerlitz :
En journée, trains depuis Marseille, Grenoble ou Valence (en correspondance avec les TGV).
Pour plus de renseignements : SNCF 36 35 (0,34€/min) ou voyages-sncf.com.
Gare SNCF de Grenoble puis cars réguliers pour Briançon par la ligne 35.
La gare routière est à côté de la gare SNCF. Pour plus de renseignements :
·
SNCF ) 36 35 (0,34€/min) ou voyages-sncf.com.
·
Autocars LER ) 0821 202 203 (0,09€/min) ou sur www.info-ler.fr.
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Accès voiture : Gare SNCF de Briançon
Itinéraire : www.viamichelin.fr
Covoiturage :
Nous pouvons difficilement jouer le rôle d’intermédiaire : d’une part, il nous est difficile
d’organiser le covoiturage et d’autre part, la loi nous interdit la divulgation de coordonnées
personnelles. Cependant, soucieux de faciliter vos déplacements mais aussi de nous inscrire
dans une démarche responsable et respectueuse de l’environnement, nous vous invitons,
conducteur ou passager, à consulter les sites suivants qui organisent le covoiturage :
www.blablacar.fr ou www.idvroom.com.
Grenoble / La Mure / col Bayard / Gap par la RN 85. Puis direction Briançon par la RN 94.
ou Grenoble / col du Lautaret / Briançon par la RN91 puis la RN94. Se renseigner sur
l’ouverture des tunnels du Chambon et du col du Lautaret avant de choisir cette option.
Si vous venez de Grenoble et que vous préférez rejoindre le groupe à La Grave :
Rendez-vous à 10 heures devant l’Office de tourisme à La Grave : nous en informer à
l’inscription.
Dans ce cas le transfert retour depuis le Casset vers La Grave est à votre charge. Nous
pourrons vous réserver un taxi durant votre circuit : environ 95 € de 1 à 8 personnes.
A régler à votre accompagnateur.
Parking :
 Vous pourrez laisser votre voiture sur le parking suivant pour la durée de votre séjour :
La gare SNCF de Briançon (05) : parking de la gare. Ce parking gratuit est non gardé mais
sans risque.

DISPERSION
Le Jour 06 vers 16 h 30 mn devant la gare SNCF de Briançon
Retour train : Gare SNCF de Briançon
Horaires à consulter auprès de la SNCF au 36 35 ou https://www.oui.sncf/.
Retour voiture : Gare SNCF de Briançon
Hébergement avant ou après la randonnée
Vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour, nous pouvons vous réserver des nuits
supplémentaires près de votre lieu de rendez-vous à Briançon :
- Un hôtel familial situé à 300 mètres de la gare SNCF de Briançon, disposant d'un grand
parking privé. Vous pourrez ainsi sur demande laisser votre véhicule en sécurité pendant votre
semaine de randonnée.
Du lundi au vendredi et aussi le samedi en juillet et aout, possibilité de dîner avec un menu du
terroir fait maison à 18 € environ. Nombreux restaurants dans le centre de Briançon.
- Un hôtel** plus confortable situé à 400 mètres de la gare SNCF. Parking auto sous réserve
de disponibilité.
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FORMALITES
Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :
- Carte d'identité en cours de validité ou Passeport.
- Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit
l’assurance que nous proposons) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat +
numéro de téléphone).
- Carte vitale.

NIVEAU

Etapes de 5 h en moyenne. Marche sur sentier et hors sentier et/ou 600 m de dénivelée
positive et/ou 15 km..

HEBERGEMENT

En gîte et refuge confortable, en chambre partagée de 4 à 8 personnes.
Possibilité pour les couples uniquement de disposer de chambres double sous réserve de
disponibilité et avec supplément : + 65 €
Repas :
Le dîner et le petit déjeuner sont pris à l'hébergement (cuisine copieuse et traditionnelle). Les
pique-niques sont préparés par votre accompagnateur.
Nous fournissons également un "sac de vivres de course" au début du séjour (fruits secs,
biscuits, barres énergétiques…).

PORTAGE DES BAGAGES

Vous portez uniquement vos affaires de la journée, ainsi que votre pique-nique et le matériel de
sécurité. Le reste de vos affaires sera acheminé par véhicule.
L’ensemble de vos affaires doit être réparti dans deux sacs :
Le sac à dos
Pour vos affaires de la journée. De contenance 30 à 40 litres.
Prévoir de la place pour le(s) pique-nique(s), le matériel de sécurité fourni.
Privilégiez un sac léger, avec armature dorsale, bretelles et ceinture larges et confortables.
Pour le deuxième sac, préférez un sac de voyage ou sac à dos et évitez les valises rigides.
Le bagage transporté entre les hébergements (un seul bagage par personne et 15 kg par
bagage maximum) contient les affaires non utilisées pendant la journée.
Préférez un sac de voyage ou sac à dos et évitez les valises rigides.
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GROUPE
de 4 à 8 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
Vous serez encadrés par un accompagnateur en montagne avec qualification raquette,
expérimenté, professionnel et diplômé d'État.
Professionnel de la montagne, il s’engage à :
- Gérer au mieux le déroulement de votre randonnée en toute sécurité : choix de l'itinéraire,
rythme de progression, logistique, santé, adaptation aux aléas météorologiques et à la
nivologie.
- Assurer la dynamique et la cohésion du groupe.
- Vous faciliter l’approche du milieu montagnard et vous faire partager avec passion ses
connaissances pour la nature.
- Etre disponible et à votre écoute.

MATERIEL FOURNI
— Une paire de raquettes.
— Une paire de bâtons.
— Matériel de sécurité
A noter : si vous avez votre matériel personnel, merci de nous le signaler à votre inscription, en
précisant bien ce que vous avez déjà. Cela permettra de mieux évaluer les besoins en matériel
du groupe, pour que le guide n’apporte pas de matériel inutile.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Pendant la journée, vous portez sur vous
— Un sous-vêtement thermique type Carline (séchage rapide) à manches longues.
— Une micropolaire.
— Un pantalon de montagne coupe-vent et imperméable ou un surpantalon.
— Des chaussettes à l’excellente thermicité.
— Une paire de guêtres si votre pantalon n’en fait pas office.
— Un bonnet ou une cagoule type Windstopper.
— Un tour de cou polaire ou type Buff.
— Un chapeau, un foulard ou une casquette pour le soleil.
— De très bonnes lunettes de soleil avec protections latérales ou des lunettes de glacier.
— Une paire de gants légers type polaire/Windstopper.
Pendant la journée, vous portez dans un sac à dos équipé de bretelles larges, d’une
armature anatomique réglable et de sangles permettant de fixer les raquettes, d’une
contenance de 30 à 40 litres, vos affaires de la journée.
— Une veste chaude en polaire type Polartec ou Windstopper (sur vous, en fonction des
conditions).
— Une veste imperméable et respirante type Goretex, avec capuche (sur vous, en fonction
des conditions).
— Un collant thermique type Carline (sur vous, en fonction des conditions).
— Un tube de crème solaire et un stick labial haute protection.
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— Un masque de ski.
— Une paire de gants chauds et imperméables type Goretex.
— Une gourde ou bouteille d’eau solide (1 litre au minimum), (poche à eau/pipette
déconseillée, risques de gel).
— Une Thermos de boisson chaude éventuellement.
— Le pique-nique de midi et les vivres de course remis par Allibert.
— Du papier toilette et un briquet pour le brûler.
— Votre pharmacie individuelle réduite au minimum.
— Un couteau de poche, des couverts et une boîte en plastique hermétique pour les repas de
midi.
— Quelques sachets en plastique pour protéger vos affaires.
— Une pochette étanche avec vos papiers d’identité, argent, attestations d’assurance,
d’assistance.
— Le matériel technique (voir ci-dessous).
— Une couverture de survie.
— Un gobelet en plastique.
Le soir, vous retrouvez votre sac de voyage souple (1 seul par personne), de 15 kilos au
maximum, contenant
 Une trousse de toilette.
 Une serviette de toilette.
 Des chaussettes de rechange.
 Des vêtements de rechange.
 Un survêtement ou similaire pour la nuit.
 Des chaussures type sandales ou chaussons.
 Des chaussures de rechange pour marcher dehors (potentiellement dans la neige).
 Le complément de votre pharmacie individuelle.
Couchage
— Un drap-sac ou un duvet léger (les couvertures sont fournies).
Pensez à vous munir d'une pharmacie individuelle contenant notamment vos
médicaments personnels et la liste suivante que nous vous recommandons (à valider
avec votre médecin). En sus, pour les séjours encadrés, votre guide disposera d'une
trousse de secours.
 Des antalgiques.
 Un anti-inflammatoire (comprimés et gel).
 Un anti-diarrhéique
 Un désinfectant, des pansements (tailles variées) et des « double peau »
 Une couverture de survie
Dans une pochette étanche :
— Papiers d’identité + argent et Carte Bancaire.
— Votre contrat d’assistance et une attestation d’assurance valable en montagne (assurance
Pedibus ou autre).
Equipement spécifique
 Une paire de chaussures chaudes et imperméables adaptées à la pratique de la raquette à
neige. En cas de location, testez-les et protégez efficacement les zones de frottement dès
le jour du départ.
 Une lampe frontale.

Code : PTMEIJ
PTMEIJ_FT1-Balcons-Meije-Raquettes

7/16

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
La Doudoune Hybrid Aeroquest VERTICAL
Il a fait l’unanimité pour son rapport poids (750 g)
Veste Polyvalente adaptée à toutes les
/ capacité / fonctionnalités.
sorties hivernales.

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

Le Pantalon Windy Spirit MP+ VERTICAL
Un pantalon très souple et très résistant
pour un usage hivernal.

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 : PTMEIJ, dans un fichier joint ou
sur demande.
Supplément chambre double (selon disponibilité) : + 65 €
Les réservations de prestations supplémentaires doivent se faire à l’inscription et être
spécifiées sur le bulletin de réservation :

LE PRIX COMPREND
- L'hébergement tel que décrit dans la rubrique concernée.
- La pension complète durant la randonnée.
- Un sachet individuel de vivres de course (barres chocolatées, fruits secs)
- Tous les transferts de personnes nécessaires au déroulement normal du programme.
- Le transfert des bagages.
- L’encadrement par un accompagnateur diplômé d’Etat qualification raquettes.
- Le prêt des raquettes, bâtons.
- Le matériel collectif de sécurité spécifique au circuit.
- Le prêt du matériel individuel de sécurité.

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons et dépenses personnelles.
- 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
NOS POINTS FORTS
• La face nord de la Meije « à portée de main ».
• L’ambiance haute montagne de ce circuit.
• Le charme du village du Chazelet.

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.

BIBLIOGRAPHIE
La raquette, Jean-Marc Lamory, éditions Didier Richard.

CARTOGRAPHIE
3 Cartes IGN Top 25 au 1/25.000e
• Le Bourg d’Oisans- L’Alpe d ’Huez n°3335 ET
• Meije Pelvoux n°3436 ET
• Valloire n°3435 ET
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NOTES PERSONNELLES
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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 + extension COVID (4.3 % 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).
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisques à 4.3 %.
- Annulation pour cause de COVID déclarée dans le mois précédent le départ (ou pour toute
autre épidémie).
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,
-…
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisques à 4.3 %.
- Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 € par nuit – maximum 14 nuits).
- Soutien psychologique suite à mise en quarantaine.
- Frais médicaux sur place.
- Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000 €).
- Frais hôteliers suite retour impossible (80 € par nuit – maximum 14 nuits).
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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