FICHE TECHNIQUE
SKI DE RANDONNEE
# TRKBLU

TREK SELVAGGIO BLU
Le Trek en Sardaigne Selvaggio Blu est réputé pour être le plus engagé
d’Europe. A des paysages inoubliables dominant la mer d’émeraude, vous allez
ajouter une forte culture sarde pour pimenter le gout de ce séjour. N’oubliez
pas quelques passages techniques demandant l’usage de la corde et vous
aurez tout pour profitez de l’un de plus treks de la méditerranée !
Le Supramonte jette ses falaises calcaires dans le bleu de la mer Méditerranée.
Le Trek en Sardaigne Selvaggio Blu (« Bleu Sauvage ») serpente de bois en
falaises, d’une bergerie à l’autre, sur les traces des chèvres et des cochons
sauvages. Chaque jour une étape nouvelle vous transporte au coeur de la
culture sarde au rythme des paroles chantantes des locaux. Le sac léger
n’entrave pas votre marche, car il faut être en pleine possession de ses
moyens pour profiter au mieux des sentiers en corniches, de la marche dans
un terrain caillouteux et des quelques sections encordées ou demandant de
descendre en rappel. Le soir vous récupérerez au bivouac devant des
spécialités cuites au feu de bois, préparées par le staff de notre équipe
d’intendance qui nous rejoint par la mer ou par le plateau en 4×4.
Lieu : Supramonte, Sardaigne, Italie.
Dates :
Du samedi 7 en début d'après -midi, au samedi 14 octobre 2017 en fin de journée.
Durée : 8 jours. 6 jours de trek du dimanche au vendredi, inclus.
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Niveau Technique 4 : Il faut une solide pratique de la randonnée et une expérience
en « terrain varié » pour ce Trek en Sardaigne Selvaggio Blu, c’est à dire marche
hors sentier dans des terrains pouvant être diﬃciles. Il sera en eﬀet possible de
rencontrer des pentes importantes, des passages ou vous « poserez les mains »,
des pierriers. Il faudra en outre franchir quelques passages s'apparentant à de
l'escalade facile nécessitant d'être encordés, et il y aura des moulinettes (assimilées
à des descentes en rappel) de 15 à 50 mètres au programme. Aucune compétence
en escalade préalable n'est requise mais il faut être conscient que vous devrez
évoluer dans du terrain vertical.
Niveau physique 3 : Bon niveau physique exigé (plusieurs étapes à plus de 1 000m
de dénivelé). Vous randonnerez avec un sac à dos léger contenant vos aﬀaires de la
journée. Le terrain dans lequel vous allez randonner sur ce trek est diﬃcile, les
sentiers ne sont pas "roulants" et seront donc exigeants physiquement. Il faut
pouvoir marcher à un rythme normal sur un terrain irrégulier et en avoir l'habitude
pour ne pas risquer d'entorse due à la fatigue.
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Programme : Ce programme est indicatif et non contractuel. Il sera adapté aux
conditions du moment et au niveau du groupe. En cas de mauvais temps, des
échappées sont possibles, et votre guide pourra être amené à modifier le parcours
pour assurer la sécurité du groupe, avec l’assistance de notre partenaire sur place.
Pendant trois journées, un accompagnateur local fera l’étape avec nous, nous
expliquant la vie des bergers dans le Supramonte, l’Histoire du pays et le milieu
spécifique faune et flore.
-Samedi. Rendez vous à Olbia Aéroport en Sardaigne à 14 heures. Voir détails au
chapitre « rendez vous » dans l’onglet « ORGANISATION ». Transfert en Minibus
privé à Santa Maria Navarrese. Remise de votre matériel de sécurité, briefing.
Installation à l’hotel. Le soir temps libre, avec possibilité de baignade (non
surveillée).
-Dimanche. Départ le matin pour votre première étape : Santa Maria Navarrese –
Ovile Su Idileddu. Le sentier est assez facile le matin, pour se mettre dans
l’ambiance du Selvaggio Blu. Après un passage à proximité de Pedra Longa, le
sentier s’élève sur une vire sous la Punta Giradili vers le plateau de l’Ovile Us
Piggius et le premier campement que nous ferons à l’Ovile
Su Idileddu.
Ravitaillement en 4×4.
D+=900 m.
D-=200 m.
Marche : 5 à 6 heures. Etape de 7 à 8 heures avec les pauses.
-Lundi. Etape de Su Idileddu à Portu Pedrosu. Le sentier devient beaucoup plus
diﬃcile à trouver, et le terrain plus accidenté. Vous rentrez dans le vif de Selvaggio
Blu. Quelques passages d’escalade vous emmènent dans un vallon sauvage duquel
on sort par une vire dans la falaise, avec un câble et un pont de genévriers. La corde
sera utilisée pour la sécurité.
Le soir camp dans une charmante petite calanque, baignade possible (non
surveillée). Ravitaillement en semi rigide.
D+=500 m.
D-=800 m.
Marche : 4 à 5 heures. Etape de 5 à 6 heures avec les pauses.
–Mardi. Portu Pedrosu – Cala Goloritze. Pas de corde aujourd’hui, mais long
parcours très esthétique, avec de magnifiques belvédères sur le Golfe d’Orosei. Le
dernier sommet, la Punta Salinas, vous oﬀre l’occasion unique d’observer la
superbe aiguille de la Cala Goloritze du haut avant de descendre et coucher à son
pied.
Camp sur la plage ou à proximité, baignade possible (non surveillée). Ravitaillement
en semi rigide.
D+=900 m.
D-=900 m.
Marche : 5 à 6 heures. Etape de 6 à 7 heures avec les pauses.
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-Mercredi. Cala Goloritze – Ololbizzi. C’est sans doute la plus longue et la plus
technique des étapes. Le parcours est long, en distance, et demande d’eﬀectuer
plusieurs petites escalades et descentes en rappel. Le sentier, peu marqué, est
magnifique et les points de vues exceptionnels. C’est sans doute là le sommet de
votre Selvaggio Blu. Le soir camp sur le plateau, dans un petit vallon abrité sous de
vieux chênes verts. Magique. Ravitaillement en 4×4.
D+=1300 m.
D-=800 m.
Marche : 6 à 7 heures. Etape de 7 à 9 heures avec les pauses.
-Jeudi. Ololbizzi – Cala Sisine. L’étape est moins longue que la veille, mais n’a rien à
envier coté esthétique, et rivalise de beauté. Encore quelques passages techniques
demandant la corde, des passages au coeur d’une forêt magnifique et des balcons
surplombant la mer. Et quelques passages surprenants…
Le soir, camp sur la plage ou à proximité d’un petit restaurant, chez Salvatore. Vous
retrouvez une douche ! Baignade possible (non surveillée). Repas au restaurant le
soir.
D+=500 m.
D-=800 m.
Marche : 5 à 6 heures. Etape de 6 à 7 heures avec les pauses. Ravitaillement en
4×4.
-Vendredi. Cala Sisine – Cala Luna. Etape plus courte, sur un sentier plus facile, qui
mène à la charmante petite calanque de Cala Luna. Repas de pates dans la
Calanque. Baignade possible (non surveillée). Retour à Santa Maria Navarrese en
semi rigide, avec visite des grottes et calanques. Selon la météo, visite de la Grotta
del Fico. Et surtout, l’occasion unique de voir tout le parcours de ce trek en
Sardaigne Sevaggio Blu depuis la mer !!
Le soir, repas et nuit à Santa Maria Navarrese à l’hotel.
D+=500 m.
D-=500 m.
Marche : 3 à 5 heures. Etape de 4 à 6 heures avec les pauses.
-Samedi. Départ de l’hôtel. Transfert en minibus privé. Excursion à Orgosolo, la ville
des murales : peintures originales et le plus souvent revendicatrices voires
révolutionnaires à même les murs des maisons. C’est le moment idéal pour se
plonger dans la culture sarde avec de bonnes surprises dans les petites échoppes
du village lors d’un temps libre dans le village. A midi repas sur le plateau dans un
bois de chênes, à la mode sarde, avec chants et costumes locaux. En cas de météo
défavorable, repas à l’abri à Orgosolo. Retour à Olbia vers 16 heures.
Fin du séjour. Voir détails au chapitre « fin du séjour ».
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Encadrement : Vous serez encadrés par un Guide de Haute Montagne de l’Equipe
Alpes Aventure. Un guide local viendra en complément participer à quelques
journées de trek, amenant avec lui sa culture sarde, l’Histoire de son pays, ses
anecdotes, et sa connaissance de la vie des berges dans le Supramonte.
ATTENTION : n’oubliez pas que votre Guide de Haute Montagne reste le seul juge
du programme, qu’il peut modifier à tout instant pour toute raison qu’il juge utile.
En cas de dédoublement du séjour, à partir du 9° participant inscrit, un second Guide de
Haute Montagne encadrera une partie du groupe.
Nombre de participants : A partir de 3 et jusqu’à 8 participants. En cas de
dédoublement du séjour, à partir du 9° participant inscrit, un second Guide de Haute
Montagne encadrera une partie du groupe. A partir de 16 ans; un parent légal doit
obligatoirement participer au séjour.
Rendez-vous : Aéroport de Olbia en Sardaigne le samedi à 14 heures. Le rendez
vous peut être fixé à la gare maritime de Olbia si vous arrivez en Ferry.
Accès au lieu de rendez vous : L’aéroport qui dessert le mieux Olbia est Milan
Malpensa. Il existe de nombreux vols de Paris pour Milan Malpensa le vendredi soir.
Vous pouvez également rejoindre Milan de Paris en TGV (direct).
Si vous venez à Milan en voiture, il existe de nombreux parkings bon marché et
gardés autour de l’aéroport qui assurent également le transfert en navette jusqu’au
terminal (A titre d’exemple, « Planet Parking », 34 € la semaine en 2015).
De la gare maritime de Porto Aranci (certaines compagnies maritimes débarquent
ici), transferts réguliers vers Olbia.
Votre voyage : Votre sac de voyage doit être le plus solide possible, et étanche si
possible; il servira à acheminer vos affaires chaque jour du trek jusqu’au camp, et
sera transporté sur un semi-rigide en mer ou sur le toit d’un 4×4, et il peut donc
prendre la pluie ou les embruns.
Si vous empruntez l’avion, n’oubliez pas de vérifier les limitation de poids des
bagages, les tailles de bagages à main autorisés selon votre compagnie, et ce que
vous avez le droit d’emporter en cabine : pas de récipient contenant du liquide
(gourde), pas de couteau, de briquet, etc….
Fin du séjour: A l’aéroport de Olbia vers 16 heures le samedi. Possibilité d’être
déposé à la gare maritime de Olbia.
Portage : Vous porterez vous affaires personnelles de la journée, votre matériel
d’escalade si il est nécessaire, votre pique-nique et votre eau de la journée. Les jours
pour lesquels deux cordes seront nécessaires (grands rappels) nous pourrons être
amenés à partager le portage, à tour de rôle. Votre sac d’affaires personnelles pour
le bivouac, la nourriture, l’eau, seront acheminés chaque soir par un 4×4 ou un
bateau semi rigide accédant par la mer.
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Baignades : Les baignades en mer se font lors de temps libres ménagés hors trek et
se font sous votre entière responsabilité sans encadrement.
Hébergement : Hôtel confortable 2* à Santa Maria Navarrese en chambres doubles
ou simples. Deux nuits en hôtel. Pendant le trek, nuit sous la tente. Une tente fournie
pour une ou deux personnes, avec matelas autogonflant de bivouac. Première nuit
du séjour le samedi au soir (du samedi soir au dimanche matin) et dernière nuit le
vendredi au soir (du vendredi soir au samedi matin). En cas de changement de
programme, la chronologie ou le type d’hébergement peuvent varier (gite sur le
plateau du Supramonte).
Restauration : Demi pension (repas du soir et petit déjeuner). Début de la demi
pension le samedi soir (inclus), fin le samedi matin (inclus).
Les repas pendant le trek sont à base de viande ou poisson grillé au feu de bois. Si
vous êtes végétarien, vous nous en ferez part sur place et notre chef cuisinier au
bivouac en tiendra compte pour vous, et adaptera également le pique-nique.
Pendant la journée : Pique-niques prévus pour la journée (six pique-niques). Vous
pouvez prévoir quelques vivres de course en complément (barres à grignoter).
Vous pouvez prévoir quelque chose à grignoter avant le repas qui se prends vers 14
heures.
Le dernier samedi, le repas de midi est prévu à Orgosolo.
Transport: Transport assuré le premier samedi de l’aéroport de Olbia (ou la gare
maritime de Olbia) à Santa Maria Navarrese en minibus ou bus privé, et retour le
samedi de fin du séjour avec arrêt à Orgosolo.
Pendant le séjour, le transport bateau de retour en semi rigide de Cala Luna vers
Santa Maria Navarrese est compris. Tout transport de sortie du trek vers la terre ou
par la mer pour revenir à un hébergement sur le plateau du Supramonte ou à Santa
Maria Navarrese est compris.
Le transport pour accéder de votre domicile au lieu de rendez vous ainsi que le
retour ne sont pas pris en charge.
Covoiturage : Si vous le désirez, vos coordonnées peuvent être communiquées aux
autres participants si vous voulez envisager une solution de covoiturage pour vous
rendre sur place.
Formalités : Nous sommes dans l’espace européen de Schengen. Cela ne vous
dispense pas d’avoir en votre possession à tout moment du séjour une carte
nationale d’identité ou en passeport en cours de validité (nous sommes en Italie).
Vous pouvez prévoir une photocopie de vos papiers à séparer de ce ceux ci en cas
de perte.
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Equipement personnel :
$ Deux paires de lunettes de soleil.
$ Un « buff » (tour de cou) conseillé.
$ Un chapeau, une casquette de protection. Le soleil peut être violent.
$ Une veste en fourrure polaire ou un pull-over chaud. Une petite polaire légère.
$ Un coupe-vent, éventuellement doudoune synthétique très légère en complément.
$ Gants. Une paire de gants fins.
$ Deux pantalons de trek technique. Une bonne idée peut être un pantalon
transformable en short. Pendant la journée de marche, il est préférable d’avoir les
jambes couvertes du fait de la végétation agressive.
$ Tee-shirts synthétiques ou mieux, en laine mérino. Bannir les débardeurs (coups
de soleil).
$ Chaussettes adaptées à la marche, confortables.
$ Un sac à dos de 30 à 40 litres, sans poches latérales qui s’accrochent à la
végétation. Un couvre-sac en cas de pluie.
$ Un casque d’escalade
$ Bâtons de marche télescopiques légers si vous en avez l’habitude (ils peuvent être
encombrant dans les passages délicats).
$ Chaussures de randonnée.
$ Harnais d’escalade avec une longe en corde et son mousqueton à vis, un
mousqueton à vis supplémentaire (voir prêt d’équipement).
$ Une gourde, une poche à eau ou gourde type « trail », un couteau de poche.
$ Un appareil photo compact pour vos souvenirs est une bonne idée. Attention aux
batteries, vous n’aurez pas l’occasion de recharger sur le trek (téléphone…).
$ Petite pharmacie adaptée à vos besoins personnels et contenant notamment de
l’Elastoplaste et des pansements hydrocolloides pour d’éventuelles ampoules.
Antinauséeux pour les transports si vous êtes sensibles, pour les trajets routiers et
en bateau semi rigide en mer.
$ Un appareil photo compact pour vos souvenirs est une bonne idée.
$ Petite pharmacie adaptée à vos besoins personnels et contenant notamment de
l’Elastoplaste et des pansements hydrocolloides pour d’éventuelles ampoules.
$ Crème solaire et stick à lèvres.
$ Antimoustique.
$ Drap sac et sac de couchage pour des températures moyennes (5 à 15° la nuit).
$ Une protection de sac pour la pluie (rain cover). La pluie peut être violente.
$ Lampe frontale avec piles neuves.
$ Rouleau de papier hygiénique.
$ Petite couverture de survie.
$ Maillot de bain.
$ Papiers d’identité en cours de validité
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Petit conseils et précisions :
-Votre pantalon pour marcher : il est déconseillé de porter un short malgré les
températures qui peuvent être élevées. Le terrain difficile (risque de glissade) et la
végétation méditerranéenne agressive est peu compatible avec le port du short.
-Chaussures : Elles doivent être solides (terrain agressif) et confortables, à tige
montante si vous êtes sujets aux chevilles tordues ou aux entorses. Ne pas choisir
de chaussures trop lourdes, mais plutôt des chaussures modernes techniques assez
fines. Ayez des chaussures en bon état, peu usagées mais ayant déjà un peu servi
pour être sûr qu’elles conviennent à vos pieds.
-Moustiques : il sont présents selon le moment, et si vous y êtes sensibles, prévoyez
de vous en protéger (Citronnelle, Insect écran®, Cinq sur cinq®,…).
-Soleil : A ne pas négliger ! Il peut faire très chaud, donc prévoir de la crème solaire
corps et lèvres, éviter les débardeurs, prévoir un chapeau ou une casquette
couvrants et qui tiennent bien en cas de vent.
-Eau : Nos partenaires sur place nous ravitaillent avec des bouteilles d’eau chaque
matin pour la randonnée (une bouteille de 2 litres par personne). Vous pouvez
randonner avec cette bouteille ou la transférer dans une gourde. Une bonne idée est
d’avoir un porte gourde ceinture ou sur le sac (type trail) de 0,5 litres à recharger
pour pouvoir boire régulièrement en marchant, ou une poche à eau dans le sac avec
pipette. Il est important de ne pas se déshydrater.
-Transport : Les routes sardes sont sinueuses, et la mer peut être agitée. Si vous
êtes sujet au mal de transport, prévoyez une médication type Mercalm®.
-Hygiene : Chaque soir nos partenaires sur place apportent des bidons d’eau pour
faire une toilette succincte. Du dimanche matin au jeudi après midi vous ne
rencontrerez pas de douche. Il y a normalement une source d’eau douce qui coule
sur les rochers de Cala Goloritze.
-Vivres de course: Si vous prenez quelques vivres de course en complément,
bannissez tout composant chocolaté, car le soleil fort peut faire fondre vos
aliments….
-Le Bivouac : Vous dormirez au camp sous tente deux places. Vous serez deux par
tente. Exceptionnellement nous pouvons négocier que certaines personnes soient
seules dans la tente. Notre partenaire sur place fournit les tentes et un tapis de sol
par personne. Vous devez prévoir votre sac de couchage.
Prêt d’équipement : Le matériel suivant vous est gracieusement fourni :
Harnais d’escalade avec longe en corde munie d’un mousqueton à vis, mousqueton
à vis supplémentaire. Le déscendeur n’est pas indispensable car le plus souvent
votre guide vous descendra en moulinette.
Cartographie, bibliographie :
Carte 1 :15000 Selvaggio Blu.
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Tarif : 1490 €
Tous les tarifs s’entendent par personne.
Prix du séjour :
1490 €.
#

Tarif 1390 € : Six personnes inscrites ensemble ou plus (mentionnez sur le
bulletin d’inscription le nom des autres membres de votre groupe, de votre famille) et
bénéficiez tous du tarif exceptionnel de 1390 € par personne.
Le prix comprend :
• L’encadrement par un guide de haute montagne.
• L’hébergement avec nuit, demi pension et pique nique selon programme.
• Fourniture de tente et tapis de sol pour le trek, intendance selon programme.
• Un accompagnateur local pendant trois étapes.
• Le transfert de Olbia (aéroport ou Gare maritime) au départ du Trek, et le retour à
Olbia.
• Le repas à Orgosolo.
Le prix ne comprend pas :
• Les vivres de courses.
• Les boissons et frais à caractère personnel.
• Les assurances.
• L’acheminement de votre domicile jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de
fin du séjour.
• De manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « Le prix
comprend ».
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Assurances:
Vous devez obligatoirement être assuré en assistance / rapatriement pour participer
à un séjour Alpes Aventure. L’assurance que nous proposons vous couvre également
en frais de secours. Nous vous conseillons vivement d’avoir une assurance couvrant
les frais de secours si vous ne souscrivez pas l’assurance assistance rapatriement
proposée par Alpes Aventure. Si vous optez pour votre propre assurance, assurez
vous qu’elle offre au minimum les mêmes garanties que celles proposées par Alpes
Aventure, sans exclusions. En Suisse le secours est payant et peut rapidement
atteindre 6000 € voire plus en cas d’utilisation de l’hélicoptère. En Italie, le secours
est payant si il n’y a pas de soins médicaux nécessaires, et peut également atteindre
5000 à 6000 € voire plus. Nos séjours, en cas de modification de programme jugée
nécessaire, par les conditions par exemple, peuvent être déplacés à l’étranger même
si le programme initial est intégralement en France.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Nous vous proposons lors de votre inscription trois options d’assurance.
-Assurance assistance – rapatriement, pour 1% du montant du séjour.
-Assurance annulation, vol et perte de bagages, Interruption de séjour pour 3,5% du
montant du séjour.
-Assurance « multirisque » avec assistance – rapatriement, annulation, vol et perte
de bagages, et interruption du séjour, pour 4% du montant du séjour.
Les assurances proposées par Alpes Aventure ne peuvent être souscrites que par
des personnes dont la résidence principale se trouve dans l’un des pays suivant :
France métropolitaine, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, Gibraltar, Grèce, Irlande, Italie et iles, Liechtenstein, Luxembourg,
Principauté de Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin,
Suède et Suisse.
Annulation : L’assurance annulation ne peut être souscrite que le jour de votre
inscription, date à laquelle elle prendra effet. En aucun cas elle ne pourra être
souscrite ultérieurement.
Assistance – rapatriement : Un participant ne voulant pas souscrire à l’assurance
que nous proposons devra nous communiquer lors de son inscription une attestation
d’assurance mentionnant le montant maximum de la couverture.
Aucune modification ne sera possible une fois l’assurance souscrite.
Nous vous invitons vivement à télécharger les dispositions générales d’assurance et
d’assistance que nous proposons et consulter le tableau des montants de garanties
sur notre site.
http://alpes-aventure.com/wp-content/uploads/2015/12/Alpes-Aventure-Assistance-n
°58-224-381.pdf
http://alpes-aventure.com/wp-content/uploads/2015/12/Alpes-Aventure-AnnulationBagages-Interruption-Sejour-n°-58-224-382.pdf
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Cartes bancaires : Une inscription par carte bancaire (certaines cartes exigent que
la totalité du séjour soit réglé avec la même carte) en ligne peut vous apporter des
assurances selon votre contrat. Vérifiez attentivement que celui-ci vous apporte les
garanties que vous attendez. Parfois les cartes bancaires couvrent les accidents
mais pas la maladie, et elles ne couvrent pas toutes les frais de secours, qui peuvent
être élevés dans certains pays. Certaines cartes ont des garanties limitées en terme
d'annulation, attention si vous inscrivez plusieurs personnes avec la même carte.
Prenez également garde aux exclusions (sports de glisse, alpinisme, escalade...).
Comparez les garanties avec celles que nous proposons.
La carte européenne d'assurance maladie : Elle permet la prise en charge de ses
dépenses de santé (prestations en nature) lors d'un séjour dans un autre pays de
l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F213.xhtml#N10129
Responsabilité civile : Il est obligatoire d’être assuré en responsabilité civile pour
l’activité pratiquée pour participer à un séjour Alpes Aventure. Vous pouvez contacter
la FFCAM, par exemple.
http://www.ffcam.fr/assurance.html#.VDpA1Od86ic
Inscription et paiement :
Pour vous inscrire complétez le bulletin d’inscription en ligne.
Votre inscription est définitive à réception de l’acompte ou du solde à moins de 30
jours du départ du séjour.
Sélectionnez votre mode de paiement sur le bulletin d’inscription en ligne, chèque
bancaire, carte bancaire ou chèques vacances.
Si vous sélectionnez carte bancaire, nous vous envoyons un lien de paiement
sécurisé PayPlug à réception de votre bulletin d’inscription.
Nous ne rendons pas la monnaie sur les chèques vacances. Complétez alors votre
règlement avec un chèque bancaire.
Conditions générales de vente :
Il est possible de télécharger les conditions générales de vente et les conditions
particulières de vente appliquées à Alpes Aventure sur le site alpes-aventure.com.
Transport / Visites / Excursions / Hébergement / Nourriture : inclus / non inclus selon
programme et fiche technique fourni par l’organisateur. Révision du prix :
Conformément à l’article L 211-12 du code du Tourisme les prix prévus au contrat
sont révisables jusqu’à 30 jours du départ, pour tenir compte des coûts des
transports, des redevances et taxes, des taux de change (selon brochure ou
programme de l’organisateur) et d’un nombre de participants inférieur au nombre
minimal mentionné sur la fiche technique du séjour. Encadrement selon programme
et fiche technique fournie par l’organisateur.
Formalités de police et sanitaire, transport : Détails selon programme et fiche
technique fourni par l’organisateur.
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Barème de retenue en cas d’annulation de votre part :
A plus de 60 jours du départ, 5% du montant du séjour avec un minimum forfaitaire
de 50 € par personne plus les frais non remboursables engagés au titre du transport
aérien, bateau ou terrestres.
Pour le barème suivant, les frais d’annulation sont calculés hors prestations non
remboursables, si il y en a.
De 60 à 31 jours : 15 % du montant total du voyage
De 30 à 21 jours : 35 % du montant total du voyage
De 20 à 16 jours : 50 % du montant total du voyage
De 15 à 7 jours : 75% du montant total du voyage
Moins de 7 jours : 100 % du montant total du voyage
Le montant de l’assurance n’est pas remboursable. Toute interruption volontaire du
voyage de votre part n’ouvre droit à aucun remboursement, de même qu’une
exclusion décidée par l’encadrement du séjour, pour niveau insuffisant ou non
respect des consignes de sécurité.
En cas d’impossibilité d’effectuer le séjour, vous pouvez nous proposer une autre
personne à la condition qu’elle remplisse les mêmes conditions et que nous n’ayons
pas déjà engagé de réservation en votre nom propre, qui de ce fait resterait du. Vous
êtes tenus de nous en informer au plus tard 7 jours avant le départ par lettre
recommandée ou email avec accusé réception.
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