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Pyrénées Haute Garonne

SEJOUR TRAPPEUR DANS LES PYRENEES
7 jours – 6 nuits – 6 jours d’activités - Facile

Un séjour en famille dans les Pyrénées, en Haute Garonne,
au cœur de la station de ski familiale du Mourtis.
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Partez en famille à la découverte des Pyrénées, dans la petite station d’hiver
familiale du Mourtis, calfeutrée au sein d’une immense forêt de sapins, parsemée
de clairières rappelant le Grand Nord canadien. C’est ainsi qu’au départ d’un petit
chalet au décor montagnard, vous découvrirez en famille les activités de la neige,
telles que la construction d’un igloo, la balade en raquettes à la recherche de traces
d’animaux. Vous expérimenterez également une journée « glisse » au choix avec
ski de fond, yooner (luge de descente moderne), snowscoot (vélo des neiges) ou
encore fat bike (VTT pourvu de gros pneus). Sans compter la nuit en refuge de
montagne où le gardien, véritable trappeur du Grand Nord canadien, vous contera
légendes indiennes et histoires authentiques d’explorateurs au cours de la veillée
devant la cheminée. Il vous fera également découvrir sa vie de trappeur et vous
proposera de dormir sous le tipi, sous l’igloo (que vous aurez construit avec lui) ou
dans le refuge même, selon votre souhait. Un séjour « découverte » de la vie du
trappeur, par le biais d’activités ludiques, à déguster sans modération pour petits et
grands !

Points forts du séjour :
- La balade en raquettes en pleine nature à la découverte de la faune sauvage.
- La nuit en refuge, en igloo ou en tipi en compagnie d’un véritable trappeur
canadien.
- La journée « glisse » au choix.
- La fondue au chocolat en pleine forêt !
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PROGRAMME
Jour 1 : Station du Mourtis
Rendez-vous en gare SNCF de Saint-Gaudens puis transfert à la petite station
d’hiver du Mourtis. Accueil et présentation de la semaine puis découverte de
l’activité « Mourtis Speed Challenge », un petit jeu innovant pour les petits et les
grands. En raquettes, sur un espace réduit (l’équivalent d’un terrain de basket),
vous devrez réaliser des challenges sur la thématique des animaux des Pyrénées.
Plusieurs niveaux de difficulté permettent à chacun de jouer sur le même terrain en
même temps.
Transfert : 1 heure environ.
Durée de l’activité : Demi-journée.
Hébergement : Chalet.
Repas inclus : Déjeuner, dîner.
Jour 2 : Balade en raquettes dans les grandes forêts
Départ avec votre guide en raquettes à neige pour explorer la forêt, chercher des
traces d’animaux (en apercevoir avec un peu de chance), étudier la neige. Un petit
jeu est ensuite organisé en salle, dès le retour de la balade, afin de tester les
connaissances que vous aurez apprises au cours de la journée. Le rythme est
adapté au groupe et à la météo.
Durée de l’activité : La journée.
Hébergement : Chalet.
Repas inclus : Petit déjeuner, déjeuner, dîner.
Jour 3 : Journée « glisse » au choix
Journée durant laquelle vous pourrez expérimenter l’une ou l’autre des activités de
glisse au choix. Dans la matinée : Yooner (luge de descente remise au goût du
jour) ou Snowscoot (vélo des neige sur ski). L’après-midi : Ski de fond ou Fat
Bike (VTT pouvant rouler sur la neige).
Durée de l’activité : La journée.
Hébergement : Chalet.
Repas inclus : Petit déjeuner, déjeuner, dîner.
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Jour 4 : Refuge de Larreix en compagnie du gardien venu du Grand Nord
canadien
Matinée libre (préparation du sac pour le soir). Départ en raquettes dans l’aprèsmidi pour monter au charmant refuge construit dans le cirque de Larreix. Vous y
serez accueillis par le gardien tout droit venu du Grand Nord canadien qui vous
initiera à la construction d’un igloo. Le soir, il vous racontera les légendes
indiennes et de véritbales histoires d’explorateurs. La nuit se déroulera sous igloo,
sous tipi indien ou au refuge selon votre bon couloir. Une soirée chaleureuse en
perspective !
Durée de l’activité : L’après-midi.
Hébergement : Igloo, tipi indien ou refuge selon votre souhait.
Repas inclus : Petit déjeuner, déjeuner, dîner.
Jour 5 : Retour en raquettes
Après le petit déjeuner dont les fameux pancakes à la cheminée, retour à la station
en raquettes à neige. Après-midi libre.
Durée de l’activité : Demi-journée.
Hébergement : Chalet.
Repas inclus : petit déjeuner, déjeuner, dîner.
Jour 6 : Biathlon - Balade en raquettes et fondue au chocolat
Départ le matin en raquettes pour découvrir l’activité « biathlon ». Munis d’une
carabine laser et chaussés de raquettes, vous aborderez en famille cette activité
nordique. L’après-midi, en compagnie de votre guide, raquettes aux pieds et
équipés d’une pulka (traîneau nordique) vous vous enfoncerez dans la profonde
forêt. Votre guide sortira alors de sa pulka l’équipement nécessaire afin de vous
confectionner sa célèbre fondue au chocolat que vous dégusterez au beau milieu
de la forêt… un must !
Durée de l’activité : La journée.
Hébergement : Chalet.
Repas inclus : Petit déjeuner, déjeuner, dîner.
Jour 7 : Fin du séjour
Retour à la gare SNCF de Saint-Gaudens après le petit déjeuner.
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Les heures de marche s’entendent arrêts compris (sauf pause de midi et autres
pauses contemplatives) 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.
Si les conditions météo ne permettent pas telle ou telle activité le jour dit, nous
adapterons les lieux et les jours pour bénéficier de conditions plus clémentes ;
nous avons également en interne une salle de sport de 250m2 pour nous replier
en cas de besoin et pratiquer entre autre les activités telles que le Mourtis
speed challenge, le biathlon…
En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres pouvant
intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, Viamonts 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 faites dans
votre intérêt ou pour votre sécurité.
"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!!" ...
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INFORMATIONS TECHNIQUES et PRATIQUES
NIVEAU PHYSIQUE
Pas de niveau requis pour ce séjour ; toutes les journées sont basées sur la
découverte de la nature ou d’une activité en particulier. Pour les parents, les
activités ne sont pas obligatoires ; seulement les balades en raquettes ainsi que la
nuit en refuge. Le rythme est adapté en fonction du niveau du groupe.
Pour les sorties en raquettes vous ne randonnez qu’avec votre petit sac à dos
contenant vos effets personnels, sauf lorsque vous monterez au refuge où il faudra
amener le nécessaire pour passer la nuit au refuge.

TRANSPORT DES BAGAGES
Votre gros bagage reste au chalet. Vous ne porterez que votre petit sac à dos de la
journée durant les balades et activités sauf pour la nuit en refuge où vous devrez
prévoir quelques affaires en plus pour passer la nuit

LES TRANSFERTS
De la gare de Saint-Gaudens au Mourtis et sur tous les transferts nécessaires au
déroulement normal du séjour, puis pour le retour jusqu’à Saint-Gaudens, un
minibus assurera les déplacements.
En fonction du nombre de participants, le minibus pourra varier en taille ou un
2ème véhicule avec chauffeur sera mis à la disposition du groupe.

NIVEAU PSYCHOLOGIQUE
Nous ne pouvons malheureusement (ou heureusement !) 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 !…
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Vous allez vivre durant 6 jours avec des personnes que vous ne connaissez pas et
dans un environnement qui ne vous est pas habituel. Essayez d'être tolérants face à
certains comportements ou certaines situations et gardez votre bonne humeur.
Vous profiterez mieux ainsi de vos vacances. Toutefois, en cas de difficultés
persistantes, n’hésitez pas à parler avec votre accompagnateur, sa position peut
aider à résoudre les conflits et favoriser votre approche du milieu et/ou du groupe.

L’HÉBERGEMENT
5 nuits dans un chalet/hôtel convivial, au cœur de la station, en chambre double,
triple ou quadruple selon votre souhait.
1 nuit en refuge de montagne gardé avec lits de camp et duvets.

LA NOURRITURE
Les dîners et petits-déjeuners sont pris dans les hébergements. Pique-niques à
midi.

L’ÉQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE
Sur le terrain, la personne qui vous accompagne durant tout votre séjour est un
Accompagnateur en Montagne. Breveté d’Etat et connaissant parfaitement le
terrain, il vous conseillera, et vous fera découvrir ce massif.
Amoureux de son pays et originaire de ce massif, il mettra tout en oeuvre pour
vous permettre de découvrir sa région. Ouvert à toutes les discussions, il se fera un
plaisir de répondre à toutes vos interrogations et de vous « raconter son pays ».
En plus de votre accompagnateur, d’autres intervenants prendront certaines
activités en charge comme le Yooner ou le Fat Bike ou autre.

PÉRIODE DE DÉPART
Vacances de décembre - Février - Mars.
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LE PRIX
Le prix comprend
L’hébergement en pension complète tel que mentionné dans le programme.
La nuit en refuge, igloo ou tipi tel que mentionné dans le programme.
Le réveillon de Noël ou du Nouvel An.
Toutes les activités mentionnées dans le programme.
L’encadrement par un accompagnateur en montagne BE.
Les transferts du lieu de rendez-vous du 1er jour jusqu’au lieu de rendez-vous du
jour 7.
Le prix ne comprend pas
Les boissons.
L’assurance individuelle.
Les frais de dossier (12 €).
D’une manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans « Le prix
comprend ».

TARIFS
DATES
Du 23/12 au 29/12/18
Du 30/12 au 05/01/19
Du 10/02 au 16/02/19
Du 17/02 au 23/02/19
Du 24/02 au 02/03/19
Du 03/03 au 09/03/19

ADULTES
700
750
700
700
700
700

ENFANT - 12 ans
630
680
630
630
630
630

ADO 12 à 15 ans
670
715
670
670
670
670

Départ assuré à partir de 3 participants.

LES FORMALITÉS DE POLICE
Pour les ressortissants européens, une carte nationale d’identité en cours de
validité est OBLIGATOIRE.

LES FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins conseillés : Diphtérie, Tétanos, Polio.
Vaccin obligatoire : aucun.
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SANTÉ
Si durant votre séjour vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, il est
impératif de contacter votre assurance en assistance médicale. Eux-seuls sont à
même de vous conseiller sur le médecin à consulter dans la vallée. Si vous faisiez
le choix de consulter sans les avoir contacter, vous devrez faire l’avance des frais
médicaux.
Veillez également à emporter les références de votre assurance en assistance –
rapatriement (nom de la compagnie, n° de contrat et n° de téléphone permanent)
ainsi que les garanties couvertes et leurs conditions d’application.

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. Un docteur est présent sur la
station.
Votre accompagnateur dispose également d’une pharmacie collective.
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
lacées, 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…
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MÉDICAMENT 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).
TRAITEMENT DES ALLERGIES
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius…
Broncho dilatateurs : Ventoline
Corticoïdes : Solupred, Cortancyl…
PROTECTION CONTRE LES MOUSTIQUES
A certaines périodes de l’année (principalement juillet et parfois août), il est
recommandé de se munir :
De répulsifs contres les moustiques : type bracelet anti-moustiques ; huiles
essentielles de citronnelle ; vaporisateur anti-moustiques ; …
De crème apaisante en cas de piqûres.
Granules homéopathiques d’Apis Melifica.
N’OUBLIEZ PAS VOS MÉDICAMENTS HABITUELS.

VOS BAGAGES
Vous devrez prévoir un petit sac à dos d’environ 35 litres de contenance afin de
pouvoir mettre vos affaires utiles pour la journée.
Vous devrez également prévoir un grand sac de voyage pouvant contenir
l’ensemble de vos affaires pour lé séjour. Vous le retrouverez chaque soir à votre
chambre d’hôtel. Pour des raisons d’encombrement du bus et d’organisation
logistique, veillez à limiter le volume et le poids de ce sac de voyage à 12 kg.
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Les vêtements
1 chapeau de soleil ou casquette.
1 foulard.
1 bonnet et/ou bandeau (selon la saison).
T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). Eviter le coton, très long à sécher ;
préférer les t-shirts manches courtes (matière respirante) en Capilène, Dryflo ou
Light Effect etc.
1 sous pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues.
1 veste en fourrure polaire chaude.
1 pantalon de trekking.
1 pantalon confortable pour le soir.
1 veste type Gore-tex, simple et légère, imperméable et respirante.
1 cape de pluie (facultatif).
Sous vêtements.
Des chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Eviter les
chaussettes type « tennis » (coton), très longues à sécher et risque élevé
d’ampoules ; préférer celles à base de Coolmax par exemple.
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville (semelle type Vibram)
et imperméable.
1 paire de sandales ou de chaussures détente pour le soir.
1 paire de gants.
Cette liste de vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie.
Equipement
1 sursac à dos.
1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité.
1 paire de bâtons télescopiques (facultatif).
1 gourde isotherme.
1 lampe frontale (facultatif).
1 couverture de survie (facultatif).
1 couteau de poche.
1 petite pochette étanche pour mettre ses papiers et son argent.
1 nécessaire de toilette : si vous prenez des produits biodégradables c’est mieux.
1 serviette de toilette.
Boules Quies (facultatif).
Papier toilette.
Crème solaire et stick à lèvres.
Pour le pique-nique : couverts et gobelets.
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BAIGNADES
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 vos encadrants ne sont pas maîtres-nageurs ; ces baignades se font
donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
RENDEZ-VOUS
Le jour 1 à 11 heures en gare de Saint-Gaudens.
Dispersion le jour 7 au même endroit en fin de matinée.

POUR SE RENDRE EN GARE DE SAINT GAUDENS
Vous arrivez en voiture depuis Toulouse
Prendre l’autoroute A 64 direction Tarbes/Lourdes/Saint Sébastien.
Quitter l’autoroute à la sortie n°18 Saint Gaudens, et prendre à droite vers le centre
ville. Au bout de 2 km presque, une petite ruelle sur la gauche descend fortement
en indiquant la direction de la gare SNCF (visible au dernier moment. Rester
attentif). En bas de la côte, face au passage à niveau, prendre à droite, la gare est à
200 m.
Vous pouvez aussi prendre la RN 117 jusqu’à Saint Gaudens.
Vous arrivez en voiture depuis l’Ouest de la chaîne
Prendre l’autoroute A 64 direction Toulouse.
Quitter l’autoroute à la sortie n°18 Saint Gaudens, et prendre à droite vers le centre
ville. Au bout de 2 km environ, une petite ruelle sur la gauche descend fortement
en indiquant la direction de la gare SNCF (visible au dernier moment. Rester
attentif). En bas de la côte, face au passage à niveau, prendre à droite, la gare est à
200 m.
Vous pouvez aussi prendre la RN 117 jusqu’à Saint Gaudens.
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Vous arrivez en train
De Paris, il y a des trains directs jusqu’à la gare SNCF de Saint Gaudens.
Sinon, de Toulouse il existe des TER pour Saint-Gaudens, ou des trains Inter-cités
vers Tarbes et/ou Hendaye.
De Bordeaux ou Bayonne, prendre le train grande ligne pour Tarbes puis la
correspondance au départ de Tarbes pour Saint Gaudens.
Si vous désirez des informations sur les tarifs et horaires, appeler le 3635.
Vous arrivez par avion sur l’aéroport de Toulouse/Blagnac
Prendre la navette (ou un taxi) pour se rendre à la gare SNCF de
Toulouse/Matabiau. Se reporter aux informations ci-dessus « si vous arrivez en
train ».
Vous arrivez par avion sur l’aéroport de Tarbes/Lourdes
Prendre la navette (ou un taxi) pour se rendre à la gare SNCF de Tarbes. Se
reporter aux informations « si vous arrivez en train ».
Si vous désirez arriver la veille du départ de la randonnée, nous pouvons vous
réserver une chambre d’hôtel proche de la gare de Saint Gaudens. Nous contacter.
Si vous souhaitiez laisser votre véhicule dans un parking gardé toute la semaine,
n’hésitez pas à nous contacter.

POUR TÉLÉPHONER
Le contact n’est pas permanent. Parfois même il ne passera pas pendant toute la
journée. Prenez votre mal en patience et prévoyez de rappeler le soir…

LE CLIMAT
Climat montagnard par excellence, le Mourtis, légèrement excentré de la chaîne
principale, bénéficie de conditions météo plus douces que le massif principal. Les
chutes de neige en hiver peuvent parfois être conséquentes et sont amenées en
général par les courants froids venant principalement de plein nord.
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LE RELIEF
Les Pyrénées prennent naissance il y a 40 millions d’années.
Les Encantats tiennent leur nom par rapport à deux sommets jumeaux : La Grande
et la Petite Encantats… La région est tellement belle que les aranais et catalans
l’on baptisée « Encantats » (enchantées). En effet, constitué essentiellement de
sommets granitiques, le relief fut ensuite arasé par les glaciers de l’ère quaternaire.
Ces derniers, laissèrent derrière eux, de nombreux lacs, nichés aux pieds des
grands sommets. Ils façonnèrent d’immenses plateaux d’altitude qui rendent les
randonnées accessibles où les dénivelés sont peu importants.

LA FAUNE ET FLORE
A l’étage montagnard, on trouvera les forêts de feuillues caduques (bouleaux,
chênes, hêtres, trembles) ainsi que les forêts de pins sylvestres et sapins blancs.
Entre 1 700m et 2 300m, cette zone sera caractérisée par la pousse du pin noir,
rhododendron, airelles, genévriers, genêts. Au-dessus de 2400m (étage Alpin) les
renoncules, gentianes, soldanelles (en début de saison), silènes, occuperont les
lieux.
Plus de 200 espèces d’animaux sont présentes.
Chez les mammifères, on pourra observer : l’isard, le chevreuil, le sanglier,
l’hermine, la marmotte et l’écureuil.
Chez les oiseaux, le coq de bruyère, l’aigle royal, le vautour fauve, le percnoptère
d’Egypte et le gypaète barbu sont présents. On rencontrera facilement la mésange
bleue, la corneille, le grand corbeau de montagne. Petite curiosité, le tichodrome
des falaises : C’est un oiseau qui niche dans les parois rocheuses d’altitude. Avec
un accompagnateur averti, il est facilement observable.

BIBLIOGRAPHIE
« Le Grand Guide des Pyrénées ».

Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel.: 05 61 79 33 49 Mail : info@viamonts.com Fiche
technique «Séjour trappeur dans les Pyrénées» Réf : pyrf44518

PHOTOS
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD ou un
quelconque support (clé usb ou fichier 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…).

EXTENSION
Vous désirez prolonger votre séjour ?...
Afin d’enchaîner avec un autre trek ?...
Vous désirez rester quelques jours supplémentaires afin de visiter une autre
région ?...
Faites-nous part de votre projet, nous pouvons vous conseiller et vous proposer
quelques « bons plans » …

A SAVOIR
LA POLITIQUE DE VIAMONTS TREKKING DANS
LES PYRÉNÉES
ENVIRONNEMENT NATUREL
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.
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 !
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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… !!

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 MAPFRE Assistance :
Option 1 : ANNULATION : elle permet le remboursement des frais conservés par
l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date de souscription du
contrat et le départ du séjour. Elle est de 3,3 % du prix du séjour avec un
minimum de 12 € par personne.
Option 2 : GOLD ou « tous risques » : elle couvre l’annulation, y compris « toutes
causes », les bagages, l’interruption de séjour, l’assistance – rapatriement, le
départ ou retour impossible, le retard d’avion ou de train, la responsabilité civile.
Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir
tableau ci-dessous).
Option 3 : PLATINIUM « haut de gamme » : elle couvre les mêmes garanties que
la formule GOLD mais sans franchise, et elle couvre en supplément la « garantie
du prix » (en cas d’augmentation du cours du dollar US ou du baril de pétrole
entre la date de souscription du contrat et la date de départ du séjour). Elle est d’un
montant fixe et forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau cidessous).
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Option 4 : BRONZE + ou «complémentaire CB » : elle vient en complément de
l’assurance assistance des cartes bancaires classiques. Elle couvrira donc
l’annulation, y compris « toutes causes », les bagages, l’interruption de séjour, le
retard de train ou d’avion, la responsabilité civile. Elle est d’un montant fixe et
forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-dessous).
Option 5 : CHROME CB : elle vient en complément d’une assurance carte bancaire
haut de gamme pour augmenter les plafonds de couverture, et offrir certains
services SANS FRANCHISE. Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui varie
selon le prix du séjour (voir tableau ci-dessous).
Option 6 : SPECIALE ASSISTANCE : elle couvre uniquement l’assistance médicale
et le rapatriement durant le voyage. Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui
varie selon la durée et le lieu du séjour (voir tableau ci-dessous).

Age
Durée
8 jours
16 jours
1 mois

EUROPE / BASSIN
MEDITERRANEEN

AUTRES PAYS

- 65 ans

+ 65 ans

- 65 ans

+ 65 ans

20 €
37 €
50 €

24 €
45 €
59 €

36 €
67 €
89 €

43 €
81 €
107 €

Montant du voyage 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 €

GOLD
Individuel
28 €
37 €
49 €
75 €
98 €
144 €
206 €

PLATINIUM
Individuel
49 €
54 €
66 €
92 €
129 €
170 €
235 €

BRONZE +
Individuel
16 €
24 €
39 €
60 €
89 €
126 €
177 €

CHROME CB
Individuel
6€
9€
19 €
32 €
48 €
66 €
92 €

REDUCTION
Famille
Réduction de 20 %
sur le tarif
« individuel » de la
4ème à la 9ème
personne

Formule FAMILLE : Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes
inscrites sur le même contrat de voyage, et disposant d’un lien de parenté ou
vivant sous le même toit.
La réduction de 20 % s’applique sur le prix du tarif individuel et 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.
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En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails vous
sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.

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 enverrons une confirmation d’inscription accompagnée de
votre facture. Puis, environ 3 semaines avant votre départ, vous recevrez le carnet
de voyage avec le descriptif détaillé de l’itinéraire et les supports cartographiques.
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 le dernier moment
pour s’inscrire… !
Mais avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car
l’hébergement ou certaines prestations sont complètes.

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 le site : www.viamonts.fr
- Ou encore nous écrire à :
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07, rue des Fossés
31800 SAINT-GAUDENS
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