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France - Provence

REVEILLON PROVENCAL DANS LE LUBERON
Randonnée accompagnée, en étoile, le sac léger
4 jours – 3 nuits – 3 jours de marche – Facile

Un réveillon en Provence, au cœur du Lubéron, entre
garrigue et petits villages authentiques de Gordes,
Lumières ou encore Fontaine de Vaucluse.
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Partez à la découverte de quelques joyaux de la Provence, comme l’abbaye de
Sénanque, le village de Fontaine de Vaucluse, les ocres de Rustrel pour terminer
une année et en commencer une autre sous le signe de la couleur.
Chaque jour vous randonnez sous la lumière de Provence, à la découverte d’un
patrimoine historique et culturel. Un séjour tout simplement magnifique !

Les points forts de ce circuit
La douceur du climat provençal pour terminer l’année.
Un séjour en étoile dans un hôtel confortable fraichement rénové.
Soirée festive pour le réveillon du nouvel an.
La variété des randonnées aux alentours de Lumières.
Découverte de la belle palette de couleurs des ocres du Luberon.

PROGRAMME
Jour 1 (mercredi 30/12) : Lumières
Accueil à la réception de l’hôtel Notre Dame de Lumières à Lumières (commune
de Goult). Première découverte du magnifique village de Goult. Installation dans
vos chambres.
Hébergement : hôtel***.
Repas inclus : dîner.
Repas non inclus : petit déjeuner - déjeuner.
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Jour 2 (jeudi 31/12) : Gordes - Sénanque - La-Fontaine-de-Vaucluse - Soirée festive de
réveillon
En début de matinée, transfert à Gordes (10 km) un des plus beaux villages de
France, avec ses ruelles caladées qui serpentent entre de hautes bâtisses,
construites sur le roc et dominé par son château. Les peintres Marc Chagall et Pol
Mara (musée au château), le plasticien hongrois, Victor Vasarely entre autres, y
ont trouvé l'inspiration. Départ ensuite pour l’Abbaye de Sénanque, magnifique
monastère cistercien depuis 1148 niché au creux d'une vallée perdue. Notre
chemin contourne le vallon de la Grande Combe jusqu’à la Fontaine de Vaucluse,
célèbre pour la plus grosse source (exsurgence) de France, la Sorgue. Transfert
retour vers Lumières (18 km). Soirée festive du réveillon !
Transfert : véhicule privatif, minibus ou voiture, 30 minutes environ A/R.
Temps de marche : 5 heures environ.
Dénivelé positif : + 400 m.
Dénivelé négatif : - 670 m.
Hébergement : hôtel***.
Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.
Jour 3 (vendredi 01/01) : Bonnieux - Lumières
Après un court transfert (8 km), notre journée commence à Bonnieux, un des plus
beaux villages perchés du versant nord du Luberon. Il offre un panorama sur la
vallée du Calavon, les Monts de Vaucluse et le Ventoux. Son église haute, miromane, mi-gothique, à 425 m d’altitude, domine ce joli village qui veille sur la
combe de Lourmarin, la seule voie de circulation traversant le Luberon. De là,
nous allons par les vergers et les vignes à Lacoste, célèbre pour ses carrières de
« pierre du midi » et ses ruelles dominées par le château du Marquis de Sade,
actuellement propriété de Pierre Cardin. Retour sur Lumières par les collines, en
passant par une borie (cabane en pierre sèche) peu ordinaire.
Transfert : véhicule privatif, minibus ou voiture, 10 minutes environ.
Temps de marche : 4 heures 30 environ.
Dénivelé positif : + 200 m.
Dénivelé négatif : - 400 m.
Hébergement : hôtel***.
Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.
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Jour 4 (samedi 02/01) : Les Ocres de Roussillon - Fin du séjour
Transfert à Roussillon (10 km). Pour bien commencer l’année en couleur, balade
à travers les sables ocreux de Roussillon. Nous commençons par la visite du
village de Roussillon, ses falaises, ses façades colorées et ses ruelles
conduisant au Castrum, où s’élevait autrefois le château médiéval, puis nous
poursuivons par le sentier de St Jean qui se faufile entre d'anciennes carrières
d'ocre, tout en évoquant l'origine et l'extraction de ce matériau peu banal. Retour à
Lumières. Dispersion en début d’après-midi.
Transfert : véhicule privatif, minibus ou voiture, 10 minutes environ.
Temps de marche : 3 heures environ.
Dénivelé positif : + 100 m.
Dénivelé négatif : - 100 m.
Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner.
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction
(au 09/07/20) ; des impondérables sont toujours possibles et des situations
indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Nos guides et
accompagnateurs sauront d’autant mieux gérer ces aléas, si chacun garde sa
bonne humeur.
Les heures de marche s’entendent sans les arrêts et sont strictement
indicatives. Suivant les conditions météorologiques, suivant le niveau des
participants ainsi que parfois l’état du terrain (boue, neige etc), ces temps de
marche peuvent varier à la hausse ou à la baisse.
En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques, nivologiques ou
autres pouvant intervenir directement ou indirectement sur votre séjour (problème
de surcharge des hébergements par exemple), VIAMONTS Trekking ou son
représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la
succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme,
notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du groupe
ou d’une seule personne. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours
faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur confort !
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Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait
partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu,
l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu et
pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable... Chez Viamonts
trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête traditionnelle ou autre
évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu d'hébergement, être invité
chez l'habitant alors que nous devions passer notre chemin, observer un animal
rare et le suivre un moment... Tous nos guides sont à l'affût de ces petits moments
exceptionnels qui vous feront vivre encore plus intensément votre voyage... C'est
aussi pour cela que vous aimez le trekking et la randonnée, que vous aimez sortir
des « sentiers battus »!! ...

INFORMATIONS TECHNIQUES et PRATIQUES
NIVEAU PHYSIQUE
Facile à moyen. De 3 à 5h de marche et/ou 100 à 400 m de dénivelé positif et 100
à 670 m de dénivelé négatif dans la journée, pas de difficulté technique, chemins
et sentiers faciles.

PETITS CONSEILS
Nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps de
s’entraîner avant de venir et beaucoup souffrent de courbatures, tendinites et
autres petites misères qui gâchent un peu ou beaucoup leur séjour.
Vous n’avez pas le temps de faire du sport, alors sur votre trajet pour aller
travailler, vous pouvez monter et descendre les escaliers à pied au lieu de prendre
l’ascenseur.
Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever 1/2h plus tôt et
descendre à la station précédente pour continuer à pied ou faire l’inverse le soir.
Mais surtout habituez-vous à boire au moins 1,5 l d’eau pendant votre journée de
travail, en plus de ce que vous consommez pendant les repas. Progressivement
vous passez à 2 litres, ainsi pendant la randonnée vous boirez 3 à 4 litres d’eau et
vous n’aurez ni courbatures ni tendinites : Essayez, cela ne coûte rien et c’est
tellement mieux que d’avaler des anti-inflammatoires et des antalgiques.
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Pourquoi ne pas prévoir un ou 2 jours d’adaptation en moyenne montagne (1000 à
1500m) avant votre séjour pour vous reposer et vous acclimater à l’altitude sans
forcer. Vous profiteriez beaucoup plus de votre séjour.

LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE
Nous ne pouvons malheureusement pas assurer le beau temps… et il arrive que la
météo soit farceuse. Ne faites pas chuter votre moral en même temps que la pluie
et ne vous laissez pas assombrir par un ciel gris particulièrement bas. Cela fait
parti du voyage … laissez-vous imprégner par une ambiance … différente !…

L’HÉBERGEMENT
3 nuits en hôtel 3* de charme à Lumières, en chambre de deux personnes à
Lumières.
Au cœur de la Provence, l’hôtel est installé dans un ancien couvent et vous offre
54 chambres de confort identique.

PORTAGE DES BAGAGES
Séjour en étoile. Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le piquenique et vos affaires de la journée. Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à
l'hôtel.

TRANSFERTS
Les transferts internes se font en transports privés (minibus ou voiture).

LA NOURRITURE ET L’EAU
Pour les boissons, vous disposez du contenu de votre gourde. Pensez à la remplir
chaque matin à l’hôtel. Vous pourrez en outre, acheter des bouteilles d’eau
minérale au sein même de cet établissement.
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Dîner et petit déjeuner servis chauds, pique-nique à midi, vivres de course.
Cuisine contemporaine et provençale aux mille et une couleurs. Le 31 décembre
2020, soirée festive pour le réveillon du nouvel an.
Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial
; nous ferons au mieux pour adapter vos repas.

L’EQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE
Sur le terrain, la personne qui vous accompagne durant tout votre séjour est un
Accompagnateur diplômé selon la législation en vigueur. Il connait parfaitement
le terrain ; il vous conseillera et vous fera découvrir cette région.

RENDEZ-VOUS ET DISPERSION
Rendez-vous : le jour 1 mercredi 30 décembre 2020 à 13 heures 45 à l’hôtel NotreDame-des-Lumières à Lumières (prévoyez d’être en tenue de randonnée).
Dispersion : le jour 4 samedi 02 janvier 2021 vers 14 heures 30 à l’hôtel à Lumières ou
vers 15h30 à la gare SCNF d’Avignon (avec l’option transfert privé).

LE PRIX
Le prix comprend
L’hébergement en hôtel 3* en chambre de deux.
La nourriture du dîner du J1 au déjeuner du J4.
La soirée festive du réveillon.
L’encadrement.
Les transferts internes prévus au programme.
Le prix ne comprend pas
L’acheminement aller/retour à Lumières.
Les boissons individuelles.
Les visites de sites hors programme.
Les dépenses personnelles.
Les assurances.
Les frais d’inscription.
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent ».
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OPTIONS
Option chambre individuelle : 160 € (Sous réserve de disponibilités).
Supplément transfert privé retour le J4 de l’hôtel à Lumières à la gare SNCF
d’Avignon (sous réserve de 3 personnes minimum) : 35 € par personne (tarif à
reconfirmer au moment de l’inscription).

CONVOCATION
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 de votre hébergement.

LES FORMALITÉS DE POLICE ET DE DOUANE
Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :
- Carte d’identité en cours de validité ou Passeport.
- Carte vitale.
- Dépliant de votre assurance voyage « Européenne d’assurance » reçu lors de
votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de nous) ou de
votre assurance personnelle (numéro de contrat + n° de téléphone).

SANTÉ
Vaccin obligatoire : aucun.
Vaccins recommandés : les habituels à savoir diphtérie/tétanos/polio ; hépatites A
et B.
Il est recommandé de faire appel à votre médecin traitant pour établir avec lui une
pharmacie de voyage adaptée à votre cas personnel et à votre destination.
Compte tenu de l’éloignement de tout centre de secours, nous vous
recommandons de partir en bonne santé.
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TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins personnels
et de votre destination par votre médecin traitant.
PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip…
Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…).
Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…).
Pansements hémostatiques (type Coalgan).
Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type
Biafine).
Pensez à vous munir d’un nécessaire pour soigner les ampoules… Cela peut
arriver à n’importe qui : le pli d’une chaussette mal enfilée, les chaussures mal
lassées, un pied gonflé par la chaleur ou une marche prolongée, … peuvent
provoquer des ampoules. La double peau type Compeed© est très efficace,
demandez conseil à votre pharmacien.
CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc…
Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex…
Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine…
Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon…
MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal…
Pansements coliques : Smecta…
Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium…
Sachets de réhydratation pour les enfants : Adiaril…
ANTIBIOTIQUES
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou
Macrolides.
Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de
photosensibilisation).
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TRAITEMENT DES ALLERGIES
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius…
Broncho dilatateurs : Ventoline
Corticoïdes : Solupred, Cortancyl…

VOS BAGAGES
Pour transporter vos affaires
Un sac de voyage ou valise.
Un sac à dos de 25 à 35 litres pour transporter vos affaires la journée (gourde,
appareil photo…).
Pour randonner
Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée,
présentant un contrefort et une bonne imperméabilité.
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 (facultatif).
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 et demi 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.
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Après l'effort
Une paire de tennis style jogging pour le soir.
Vêtements de rechange et linge personnel.
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).

SÉCURITÉ
Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Ne transportez jamais tout
votre argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages.
Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous.
Lors des pauses évitez de vous déplacer pieds nus, mettez toujours des
chaussures.
L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le fait
qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos
agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte d’animaux,
etc.…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du groupe
(baignades, forêts…).
Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière,
parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute
franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions
nécessaires.
Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène
très stricte des mains notamment au sortir des toilettes).
Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez.
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BAIGNADE
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou
en fin de journée. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons
cependant que vous êtes seuls juges de l’opportunité d’une baignade ; ces
baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.

LA « POLITIQUE » DE VIAMONTS Trekking EN
RANDONNÉE.
LE RESPECT
Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec les
autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter les
gens du pays de notre passage.
CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL
La Provence est un environnement à l’équilibre fragile ; afin de le préserver le
plus longtemps possible, nous vous remercions de choisir un savon (ou une
lessive) non moussant(e), qui se rince facilement, qui soit biodégradable.
Ne laissez rien de votre passage… Emportez tout : kleenex, papier toilette (ou
brûlez les) et déchets en tout genre. Nos guides et accompagnateurs, qu’ils soient
étrangers ou français sont sensibilisés à ce problème.
Vous le savez certainement : la moindre étincelle dans ces contrées est fatale !
Tous nos guides ont été formés à ce genre de problème dans un tel milieu ; c’est
aussi la raison pour laquelle nous pouvons et avons l’autorisation d’organiser des
départs sur les mois de juillet et août.
LES PHOTOGRAPHES
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en photo, il n’y a aucun interdit.
Pour les photos de personnes, les gens en général sont conciliants et acceptent
avec plaisir d’être pris en photo, mais n’en abusez pas pour autant et n’hésitez
pas, avant, à leur demander leur accord !
De plus, n’hésitez pas non plus à nous proposer vos plus beaux clichés, nous
pourrons ainsi en faire paraître quelques-uns dans notre catalogue ou sur notre
site, en mentionnant l’auteur, bien sûr… !!
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ACCES
En voiture
Lumières est situé à proximité d’Avignon (45 minutes environ).
Depuis Marseille
Autoroute A7, direction Lyon, puis prendre la sortie Cavaillon.
Suivre la direction Apt, puis Lumières.
Depuis Lyon
Autoroute A7, à proximité d’Avignon prendre la sortie Avignon Sud.
Suivre la direction Apt, puis Lumières.
Depuis Apt
Direction Avignon, puis Lumières.
Depuis Nîmes / Montpellier
Autoroute A9, sortie Remoulins, direction Avignon.
En Avignon, suivre la direction Apt, puis Lumières.
Consultez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr.
Garer sa voiture
Parking non gardé de l’hôtel (gratuit).
En train
Gare SNCF d’Avignon. Et bus pour relier Avignon à Lumières.
Vous pouvez consultez directement vos horaires de train https://www.oui.sncf/ et
de bus https://www.sudest-mobilites.fr/
Exemples d’horaires 2019 donnés à titre indicatif :
Aller : Paris Gare de Lyon 11h39 – Avignon 14h27 puis bus Avignon 15h30 –
Lumières 16h32.
En bus
Transport Bus « Transvaucluse »
TransVaucluse - Lignes et horaires Conseil général de Vaucluse
« Sud est Mobilités - TransVaucluse - Horaires et Plans »
ZOU !
Gare routière 04 90 74 20 21 ou ZOU ! - Ligne 15.1 Avignon <> Apt -. Arrêt
Lumières.
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Avignon
Transdev Sud Est
Gare routière de la Courtine 04 32 76 00 40 ou gare routière avenue Monclar 04
90 82 07 35.TransVaucluse - Ligne 15.1 Avignon <> Apt - Arrêt Lumières.

COVOITURAGE
Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En
plus d’être plus économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de
faire connaissance avec les autres participants. Avant le départ et sur demande,
nous pouvons vous mettre en relation avec les autres membres du groupe qui le
souhaitent. Sinon, rendez-vous sur www.blablacar.fr.

LE CLIMAT
Le Lubéron est caractérisé par un type de climat méditerranéen. Par contre, des
nuances peuvent se faire ressentir notamment par une influence « montagnarde »
qui provoque des hivers parfois rigoureux avec du gel plus important qu’en basse
Provence. Les zones occidentales sont exposées au mistral. L’ouest est plus sec
que l’est comme le sud par rapport au nord. La région du village d’Apt reçoit des
pluies supérieures à 700 mm alors que la partie orientale, davantage à l’est, reçoit
des précipitations supérieures à 800 mm. Le climat est composé en gros à deux
saisons sèches, une courte en hiver et une longue en été ; les saisons pluvieuses se
déroulent en automne et au printemps. Mais la particularité de ce climat
méditerranéen procure des atouts non négligeables :
Le mistral par exemple assainit les vignobles, les pluies sont très marquées pour
les deux saisons ; les températures sont toujours très chaudes en été.
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GÉOGRAPHIE
Le massif du Lubéron est un composé de montagnes de faible altitude ; il s’étend
entre les Alpes de Hautes Provence et le département du vaucluse. Le nom de ce
massif date d’avant l’époque chrétienne et serait la déformation du mot
« Louerionos » devenu aujourd’hui (à partir du XVIIIe siècle) « Lubéron ». Le
Lubéron est composé du Grand et du Petit Lubéron ; il fait 60 km de longueur et 5
km de largeur ; son point culminant est le Mourre Nègre qui s’élève à 1125 m ; il
est situé dans le Grand Lubéron. L’étang de la Bonde est le seul plan d’eau du
massif. Essentiellement calcaire, le massif est riche en fossiles datant de l’ère
secondaire et tertiaire ; il comprend de nombreuses carrières.

FAUNE ET FLORE
Le Lubéron présente une grande variété au niveau de la flore ; entre Alpes et
Méditerranée, les espèces des deux milieux s’y mélangent ; c’est ainsi qu’en
versant nord, plus humide et moins chaud que le versant sud, on pourra rencontrer
le chêne pubescent, l’amélanchier, le buis, le genêt, le genévrier commun et le pin
sylvestre. Le chêne blanc, l’érable de Montpellier, l’érable champêtre ou encore
l’alisier blanc occupent également ce territoire.
En versant sud, par contre, l’élément dominant sera la végétation typique de
méditerranée avec le chêne vert, le pin d’Alep, le thym, le romarin, la
germandrée, le genévrier cade, le chêne kermès, le ciste cotonneux ou encore
l’aphyllanthe de Montpellier.
Côté faune, on pourra observer (avec un peu de chance) :
Le lézard ocellé, le grand scorpion jaune, la vipère aspic, la couleuvre de
Montpellier, le circaète Jean le Blanc, le vautour percnoptère, le faucon, la buse,
l’aigle de Bonelli, le sanglier, le blaireau, le renard, l’écureuil, , le castor (dans la
Durance).
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Tél : 04 90 74 03 18
Site internet : http://www.luberon-apt.fr

PHOTOS
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD ou clé USB ou
un lien via wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le
fait pour vous de nous communiquer des photos implique que vous acceptez que
vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents supports (catalogue,
site internet, fiche technique, etc…).
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EXTENSION
Vous désirez prolonger votre séjour ?...
Vous désirez enchaîner avec un autre trek ?...
Vous désirez vous reposer dans un hôtel sur les Cinque Terre ou ailleurs ?....
Faites-nous part de votre projet, nous avons plusieurs formules à vous proposer.

EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi
que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des
incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le voyage.
Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien vous
renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, automobile,
familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en assurance
complémentaire.
Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites
auprès de la compagnie d’assurance APRIL Voyage :
Option 1 : ANNULATION Confort : elle permet le remboursement des frais
conservé par l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date de
souscription du contrat et le départ du séjour. Son coût est de 3,3 % du prix du
séjour, avec un minimum de 16 € par personne.
Option 2 : COMPLEMENTAIRE CB : elle couvre l’annulation, les bagages,
l’interruption de séjour, le départ ou retour impossible, et certaines choses de
l’assistance-rapatriement et de la responsabilité civile (exclusion : frais de recherches
et secours).
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Son coût est forfaitaire selon le prix du séjour :
Prix du voyage moyen et TTC par
personne

Tarifs de l’assurance par
personne

Jusqu’à 400 €
De 401 à 700 €
De 701 à 1500 €
De 1501 à 2500 €
De 2501 à 3500 €
De 3501 à 5000 €
De 5001 à 7000 €

6€
9€
19 €
32 €
48 €
66 €
92 €

La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant souscrit le même contrat
d’assurance sur le même dossier.

Option 3 : MULTIRISQUE Confort : elle couvre l’annulation, le retard aérien, les
bagages, l’interruption de séjour, l’individuelle accident, la responsabilité civile
privée à l’étranger, le retour impossible, le retour anticipé, l’assistance –
rapatriement, et l’assistance voyage (exclusion : frais de recherches et secours).
Son coût est forfaitaire selon le prix du séjour :
Prix du voyage moyen et TTC par
personne

Tarifs de l’assurance par
personne

Jusqu’à 350 €
De 351 à 700 €
De 701 à 1200 €
De 1201 à 2000 €
De 2001 à 4000 €
De 4001 à 16 000 €

20 €
30 €
50 €
65 €
82 €
5%

La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant souscrit le même contrat
d’assurance sur le même dossier.

Option 4 : Option : GARANTIE DES PRIX : elle vient en complément de la
MULTIRISQUE Confort. Elle couvre la hausse du prix du voyage suite aux hausses
du coût du carburant, à la variation du coût des taxes et redevances, et à la
variation du cours des devises. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de 20 € par
personne.
Option 5 : Option : SPORTS ET LOISIRS : elle vient en complément de la
MULTIRISQUE Confort. Elle couvre les dommages au matériel de sport,
l’interruption de l’activité sportive, les frais de recherche et de secours en mer et
en montagne, et responsabilité civile sport. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de
18 € par personne.
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Formule FAMILLE / Groupe d’AMIS sur options 1 et 3 :
Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le
même contrat de voyage et avec la même option d’assurance.
Il s’agit d’une réduction de 20 % qui s’applique sur le prix de la prime
d’assurance mais uniquement de la 4ème à la 9ème personne. Un tarif globalisé et
personnalisé sera donc appliqué individuellement.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des
garanties couvertes par ces assurances.
En cas de souscription à l’une d’elle, un document mentionnant tous les détails
vous sera envoyé par mail avec la confirmation de votre inscription.
ASSURANCE GROUPE OLYMPE à partir de 10 participants
Option A : BRONZE : ANNULATION & BAGAGES : elle permet le remboursement
des frais conservé par l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date
de souscription du contrat et le départ du séjour + les frais inhérents à un vol, une
perte ou une destruction des bagages au cours du séjour. Son coût est de 3 % du
prix du séjour avec un montant minimum de 8 € par personne.
Option B : PLATINE : MULTIRISQUE VOYAGE : elle couvre l’annulation, les
dommages aux bagages, l’assistance rapatriement, les frais médicaux,
l’interruption de voyage, le retour impossible, la responsabilité civile à l’étranger,
frais de recherches et secours, et la garantie des prix. Son coût est de 4 % du prix
du séjour avec un montant minimum de 20 € par personne.
Il existe 3 extensions facultatives sur cette assurance :
Homme Clé = + 1 %
Interdiction ministérielle de voyager = + 0,5 %.
Catastrophes naturelles en France = + 0,5 %.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des
garanties couvertes par ces assurances.
En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails vous
sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.
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POUR VOUS INSCRIRE
Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous pouvez
également le télécharger sur notre site internent ou nous demander de vous
l’envoyer par mail, fax ou courrier.
Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du
versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte
bancaire).

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet avec
un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire :
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », sélectionnez
la date de votre départ et cliquer sur « réserver »
 Indiquez le nombre de participants
 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez)
 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la
totalité du voyage.
 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre
règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en
compte.

SUITE À VOTRE INSCRIPTION
Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre séjour.
Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la liste des
bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à la
préparation de votre séjour.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une question
à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de voyage.
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Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur
une destination soit confirmé pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier
moment, 2 problèmes majeurs risquent de survenir :
Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne se
confirmera jamais !!...
Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car l’hébergement ou
l’aérien est complet.
ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS… AU
MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART.

EN CAS D’URGENCE ABSOLUE
Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites
appeler le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre carnet
de voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre.

Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions.
Si ce n’était pas le cas, vous pouvez :
- Nous appeler au : 05 61 79 33 49
- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre
téléphone
- Nous contacter par mail : info@viamonts.com
- Nous contacter via notre site : www.viamonts.fr
- Ou encore nous écrire à :
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07, rue des Fossés
31800 SAINT-GAUDENS
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