VOYAGES 2019

CONNEMARA, ILES D’ARAN ET BURREN
(Irlande)
Randonnée accompagnée en auberge et chez l’habitant
8 jours, 7 nuits, 5 jours de randonnée

Voyage à l'ouest de l’Irlande : par le somptueux fjord de Killary, on pénètre dans
l'Irlande brune des tourbières, en comté Mayo et le mythique Connemara.
L’île d’Inishboffin, la plus à l’ouest du pays, nous rappelle que l’Irlande est
composée de petits territoires très diversifiés tous empreints de poésie et d’originalité.
Voici le mythique Connemara : la côte sud présente des champs minuscules, des lacs,
des moutons, une côte enchevêtrée de ports charismatiques comme Clifden ou
Roundstone, et d’immenses plages cristallines.
Puis ce sont les îles d’Aran (Inishmore) et leurs mystérieux murs de pierre
témoignant du travail de titan accompli par des générations de pêcheurs. Les “chevaux
de frise” ceignent les forts Celtiques néolithiques chargés dans un cadre somptueux
face à l'Océan.
Le Burren est une étrange région de calcaire nu. Face aux îles d'Aran et les
hautes falaises de Moher, où l'océan vient se fracasser, le Burren abrite un des hauts
lieux de la musique Irlandaise : Doolin. Nous y ferons halte avant de gagner Dublin, la
capitale.

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 : Arrivée à Dublin puis transfert vers Galway et Leenane
Accueil et rendez-vous à l’aéroport de Dublin à 14h30 par votre guide.
Transfert en bus à Galway (environ 2h30), puis Leenane (environ 1h30) au nord du Connemara
tout proche du Fjord de Killary.
Dîner et nuit à Leenane.
Jour 02 : Le Fjord de Killary - Kilemore Abbey - Cleegan
Au départ du fjord de Killary, notre randonnée nous rappellera que l’Irlande, si elle est en plein
développement aujourd’hui, fut victime d’une terrible famine au XIXème siècle qui conduisit bon
nombre de ses enfants à l’exode. C’est sur un de ces chemins chargé d’histoire que nous
longerons le plus beau et le plus grand fjord d’Irlande jusqu’à Killary Harbour .
Transfert (environ 1h) en passant par Kylemore Abbey (fameux château dans un cadre
fabuleux) jusqu’à Cleegan petit port à l'extrémité ouest du Connemara.
Dîner et nuit à Cleggan.
Dénivelée : + 100 m, - 100 m
Horaire : 3 à 4 h

Jour 03 : Inishbofin
Bateau pour Inishbofin (55 mn), petite île de pêcheurs, une des dernières terres à l’ouest du
continent européen. Cette île du bout du monde se visite à pied très facilement. Nous aurons
peut être la chance d’apercevoir des phoques dans une des baies au nord de l’île, et plus
sûrement des moutons à longs poils ! Ils sont vraiment chez eux sur cette île où les habitants se
chauffent à la tourbe (comme d’ailleurs pratiquement dans tout le Connemara). Baignade sur
une plage de rêve pour les plus courageux.
Retour à Cleggan en fin de journée (environ 55 mn de trajet).
Dîner et nuit à Cleggan.
Dénivelée : + 50 m, - 50 m
Horaire : 3 à 4 h

Jour 04 : Côte sud du Connemara - Clifden - Roundstone - Inishmore (île d’Aran)
Nous quittons Cleegan pour gagner Clifden puis Roundstone, petit port de pêche adorable
réputé pour sa fabrique de “ Bodhrans ”, tambourins utilisés dans la musique traditionnelle. Une
journée de transition où nous aborderons la légendaire terre du Connemara par une de ses plus
belles côtes.
Embarquement à Rossaveel pour Inishmore la plus grande des trois îles d’Aran.
Dîner et nuit à Inishmore.
Jour 05 : Inishmore - Dún Aonghasa
Traversée par la côte sud-ouest jusqu’au mythique fort de Dún Aonghasa. Le plus célèbre des
forts de l’île que nous rejoindrons en traversant l’île et en longeant sa côte au bord de laquelle,
les phoques aiment à se prélasser.
Dîner et nuit à Inishmore.
Dénivelée : + 300 m, - 300 m
Horaire : 5 à 6 h
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Jour 06 : Inishmore - Doolin - Les falaises de Moher
Départ en fin de matinée en bateau pour le Burren et Doolin capitale de la musique
traditionnelle irlandaise. Installation en Bed and Breakfast dans ce petit village au bord de
l'Océan, petit port du Burren, où la musique est une seconde nature. Découverte des
spectaculaires Cliffs of Moher : les falaises côtières les plus hautes d’Europe. Une impression
de solitude, avec le vent qui vient battre les falaises et l'Ouest qui vient les éclairer de sa
lumière argentée et cristalline.
Dîner et nuit à Doolin.
Dénivelée : + 150 m, - 150 m
Horaire : 2 à 4 h
Jour 07 : Randonnée sur les côtes du Burren
Une randonnée tournée vers l’intérieur du Burren, ses collines et montagnes de calcaire gris qui
lui confère une grande impression de solitude sauvage et sur sa côte où poussent
d’improbables fleurs au creux des lapiaz. Appuyé contre la mer d’Irlande, le Burren, est un des
moins fréquenté mais aussi un des plus beaux massif d’Irlande.
Transfert ensuite à Dublin, capitale Irlandaise (2 h 30).
Nuit en hôtel, dîner libre.
Dénivelée : + 200 m, - 200 m
Horaire : 5 h
Jour 08 : Dublin - Paris
Transfert vers l’aéroport à votre charge (20 min) et vol retour sur la France. Petit déjeuner
compris

Nous (ou l’équipe locale) pouvons être amenés à modifier l’organisation, l’itinéraire ou le
programme en cas de force majeure ou d’impératifs d’ordre pratiques ou sécuritaires (problème
de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, etc...). Faites-nous confiance,
ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et un meilleur
confort !

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des
prestations comprises dans le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas notre
responsabilité.
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FICHE PRATIQUE

ACCUEIL
Le Jour 01 à 14 h 30 mn à l’aéroport de Dublin
Nous entendons par « accueil », le lieu à partir duquel vous êtes pris en charge.
Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et
le lieu du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier
hébergement.
Nous prendrons un bus à 15 h 15 pour Galway, vous devez donc impérativement être à l’heure
au rendez-vous à l’aéroport. Si votre vol arrive plus tard nous vous conseillons d’arriver la veille
et de réserver une nuit supplémentaire à Dublin.
Les vols ne sont pas compris, nous pouvons vous les proposer sur compagnie régulière. Nous
consulter.
Vols Paris – Dublin. Il existe également des vols directs pour Dublin depuis Lyon, Genève,
Bordeaux et Bruxelles.
Se renseigner sur les horaires et les billets :
- Air France : 0892 70 26 54 ou consultez www.airfrance.fr/
- Aer Lingus : 01 53 43 79 10 ou consultez https://www.aerlingus.com/html/home.html
- Transavia : https://www.transavia.com/fr-FR/accueil/
- Ryanair (au départ de Beauvais) : https://www.ryanair.com/fr/fr/
Si vous arrivez en retard : Le jour même, en cas de retard de dernière minute, appelez le
numéro d’urgence mentionné dans votre convocation.

DISPERSION
Le Jour 08 après le petit-déjeuner à l’hôtel à Dublin.
Nous entendons par « dispersion », le lieu à partir duquel nos prestations sont terminées.
Le dernier jour : il existe une navette entre le centre-ville de Dublin et l’aéroport (Air Link
Express 747, environ 6 € par personne) https://airlinkexpress.ie/

FORMALITES
Passeport ou Carte d'identité en cours de validité.
Pas de visa obligatoire pour les ressortissants français.
Vous trouverez le détail de celles-ci dans la rubrique FORMALITES de la Fiche « Informations
générales Irlande ».

NIVEAU

Marcheur moyen. 3 à 5 heures de marche par jour. Pas de difficulté technique et pas de
portage. Il faut aimer la marche et être en bonne forme. Randonnée accessible au randonneur
débutant en forme.
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HEBERGEMENT

Hébergement en "Bed and Breakfast", chez l'habitant, ou en auberge, en chambre de 2 à 3.
Les inscriptions individuelles sont regroupées en chambre non mixte de 2 à 3 personnes.
Douche et WC dans la chambre en général chaque soir, toutefois Il peut arriver que pour des
raisons de disponibilités deux chambres doivent partager une salle de bain. Nous pourrons être
affectés à plusieurs hébergements différents mais nous prendrons bien sûr le repas du soir tous
ensemble.
Supplément pour chambre individuelle.
Repas :
Pique-nique le midi.
Les dîners seront pris dans les pensions familiales, les restaurants ou les pubs, selon les
étapes. Généralement, tout le groupe mange ensemble, c’est plus sympathique !
Repas compris : du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8 (sauf le dîner du Jour 7 à
Dublin). Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous
ferons au mieux pour adapter vos repas.

TRANSFERTS INTERNES
Bus de ligne, taxi, bateaux et bus privés.

PORTAGE DES BAGAGES

Les bagages sont acheminés par nos soins, par contre vous aurez à transférer l'ensemble de
vos bagages dans les transports en commun et sur les bateaux.
Vous trouverez des renseignements complémentaires dans la rubrique VOS BAGAGES de la
Fiche « Informations générales Irlande ».

GROUPE
de 6 à 15 personnes.
Exceptionnellement, le groupe peut compter une personne de plus, par exemple si un couple
vient à s’inscrire alors qu’il ne reste plus qu’une place, ou en cas d’inscriptions simultanées.
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(trice) en montagne français, diplômé d’Etat,
parlant anglais.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Vêtements :
Pour transporter vos affaires
- Un petit sac à dos confortable de 40 à 50 litres avec ceinture ventrale pour porter vos affaires
personnelles et le pique-nique durant la journée
- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop
encombrante. Un seul bagage par personne ; limité à 15kg.
Pour randonner
- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant
un contrefort et une bonne imperméabilité (indispensable)
- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum)
- Une fourrure polaire
- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement)
- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement)
- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement)
- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche
Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements
en laine de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et
présentent l’avantage de na pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker,
Ruka, etc…).
D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé.
Pour le pique-nique du midi
- Bol, boite ou assiette en plastique
- Couverts (cuillère, fourchette, couteau)
- Gourde d'un litre minimum (obligatoire)
Contre le soleil et la pluie
- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil
- Chapeau, casquette ou bob
- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex
Après l'effort
- Une paire de tennis style jogging pour le soir
- Vêtements de rechange et linge personnel
- Trousse et serviette de toilette (mini)
- un maillot de bain,
- un adaptateur,
- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze,
désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais
rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée)
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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 : UICOBU, dans un fichier joint ou
sur demande.
Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : + 320 € (en avril, mai & juin)
Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : + 370 € (en juillet, août & septembre).
Les réservations de prestations supplémentaires doivent se faire à l’inscription et être
spécifiées sur le bulletin de réservation.

LE PRIX COMPREND
- L'encadrement
- L’accueil à l’aéroport et le transfert en bus aéroport vers Galway le Jour 1.
- L’hébergement pour 7 nuits.
- Les repas du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8 (sauf le dîner du Jour 7).
- Les billets de bateaux et les transferts pendant le séjour.
- L’entrée pour les falaises de Moher.
- Le transport des bagages.

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Le voyage aller – retour France – Irlande.
- Le transfert aéroport Jour 8.
- Boissons, éventuels frais de visites de monuments et musées, pourboires d’usage.
- Le dîner du Jour 7 à Dublin, et le déjeuner du Jour 8.
- Les dépenses personnelles,
- 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 Irlande ».

NOS POINTS FORTS
- La découverte des îles d’Aran
- Les fabuleux panoramas du Connemara
- L’accueil chaleureux des irlandais

L’ESPRIT DU SÉJOUR
Randonner, c’est se mettre à l’écoute de son corps et de tout ce qui l'entoure mais c'est aussi
s'arrêter pour s'émerveiller, s'ouvrir à la nature.
Randonner, c'est aller à la rencontre de l'autre au détour d'un sentier ou d'un village, rencontre
apportant la dimension humaine à la découverte d’un pays
Pour comprendre et mieux découvrir le Népal, il faut en connaître les nombreuses particularités.
C’est cet aspect culturel de la randonnée que votre accompagnateur saura partager avec vous.
Pendant plusieurs jours, vous allez évoluer au sein d’un groupe de personnes réunies autour
d’une passion commune pour la nature et de l'envie de découvrir un massif. Votre randonnée
est l’occasion de partager des moments forts, en faisant preuve de convivialité, d’ouverture
d’esprit et d’entraide à l’égard de vos compagnons de voyage.
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INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES
INSCRIPTION
Quand réserver ?
De toutes façons, le plus tôt possible, car ainsi vous êtes sûrs que votre inscription est prise en
compte. Votre acompte n'est débité que lorsque la randonnée est assurée (sauf paiement sur
notre site sécurisé). Une randonnée est assurée lorsqu'il y a suffisamment d'inscrits pour que le
départ soit confirmé. Conformément à la loi, nous prenons une décision définitive 21 jours avant
le départ. Si la randonnée est annulée, nous vous en avisons immédiatement et vous
proposons plusieurs solutions de remplacement. Si aucune ne vous convient, nous vous
remboursons votre acompte.
Comment réserver ?
- En ligne sur notre site internet www.pedibus.org en inscrivant le code du séjour en haut de
la page d'accueil. Une fois sur la page du séjour, cliquez sur "Me préinscrire ". Vous pouvez
ensuite payer par tous moyens de paiement, en particulier par carte bancaire sur notre site
sécurisé.
- Par courrier.
L'inscription est effective dès que nous recevons votre bulletin d'inscription signé accompagné
d'un acompte de 30 % (à plus d'un mois du départ) ou de la totalité du règlement (à moins d'un
mois). Attention ! N’envoyez jamais de chèque seul sans bulletin d’inscription.
Inscription signée parvenue dans nos bureaux :
- à plus de 22 jours du départ : aucun frais d’inscription.
- entre 21 jours et 8 jours du départ : frais d’inscription : 10 € (20 € pour les randonnées liberté
et les voyages).
- à moins de 8 jours du départ : d’inscription : 20 € (30 € pour les randonnées liberté et les
voyages). Le paiement doit être obligatoirement effectué par carte bancaire.
Mode de paiement – au choix :
- Par carte bancaire Visa ou Mastercard (paiement en ligne sur notre site sécurisé
www.pedibus.org).
- Par carte bancaire Visa ou Mastercard. (paiement par correspondance). Dans ce cas,
indiquez très lisiblement votre numéro de carte, la date d’expiration, les trois derniers chiffres du
code inscrit au dos de votre carte, ainsi que votre signature au bas du bulletin d’inscription.
Si vous n’habitez pas en France, nous vous conseillons de payer par carte bancaire.
Attention : si vous payez l’acompte par carte bancaire par correspondance, sauf avis spécial de
votre part, le solde sera débité également par carte bancaire, un mois avant la date de votre
départ.
- Par chèque bancaire français à l’ordre de PEDIBUS (préciser au dos de votre chèque le nom
des personnes concernées si vous réglez pour le compte de quelqu’un d’autre).
- Par chèques vacances.
Accusé de réception :
Lorsque nous sommes en possession de votre bulletin d'inscription et de votre acompte, nous
vous envoyons un accusé de réception vous informant si d'ores et déjà votre randonnée est
assurée.
Confirmation :
Lorsque la randonnée est assurée, nous vous adressons notre confirmation définitive. Elle
comprend notre facture, la documentation de l'assurance et tous les éléments complémentaires
nécessaires à l'organisation de votre randonnée. Pour les voyages à l'étranger, une
convocation à l'aéroport vous parviendra au plus tard huit jours avant le départ.
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ANNULATION
De notre part :
PEDIBUS se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants (6
minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui risqueraient
de compromettre le bon déroulement du séjour. En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci
seront prévenus dans un délai minimum de 21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.
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
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