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FICHE  TECHNIQUE    2021      France - Provence Côte d’Azur 
 

 

CALANQUES ET CÔTE BLEUE,  DE MARSEILLE 

A CASSIS EN LIBERTE  
 

 

Randonnée en liberté, en double étoile, le sac léger 
 

7 jours – 6 nuits – 6 jours de marche – Facile + 
 

 

   
 

 

 

Une randonnée en liberté, facile d’accès, entre les 

Calanques de Marseille à Cassis, où alternent les sites 

de l’Estaque, de la Côte Bleue, de la Ciotat…  
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Les Calanques, l’Estaque, la Côte Bleue, la Ciotat… qui n’a pas rêvé de parcourir 

ces espaces aux noms magiques, au cœur de la Provence, entre la montagne et la 

mer. Ces lieux dont Simone de Beauvoir a écrit : « A la fois sauvage et d’accès 

facile, la nature autour de Marseille offre au modeste marcheur des secrets 

étincelants ». 

 

 

 

Les points forts du séjour  

La randonnée en boucle dans les pas de Marcel Pagnol.  

La randonnée sur l’île de Pomègues. 

La splendeur des Calanques de l’Estaque et de la Côte Bleue. 

Des baignades possibles tous les jours. 

 

 

PROGRAMME 
Jour 1 : Marseille 

Installation à votre hôtel à Marseille à partir de 12 heures. Selon votre heure 

d’arrivée, vous pourrez effectuer à partir d’Allauch une première randonnée dans 

les pas de Marcel Pagnol, à la découverte de la grotte de « Grosibou » et du pic du 

Taoumé ou visiter la ville et le vieux port. 

Temps de marche : 4 heures environ. 

Repas non inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 2 : Les îles du Frioul  
Courte traversée jusqu’au Port du Frioul. Randonnée de mise en jambes sur l’île 

Pomègues et ses nombreuses calanques ainsi que sur l’île Ratonneau et sa 

chapelle bâtie sur le modèle d’un temple grec. Nombreuses baignades possibles.  

Temps de marche : 4 heures environ. 

Hébergement : hôtel**. 

Repas inclus : petit déjeuner. 

Repas non inclus : déjeuner - dîner. 
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Jour 3 : Les Calanques de l’Estaque et de la Côte Bleue 

Transfert par le petit train de la Côte Bleue jusqu’à la Redonne. Retour à pied par 

la côte jusqu’à l’Estaque, chère aux peintres, attirés par les contrastes de couleurs 

de ces lieux enchanteurs. 

Temps de marche : 5 heures 30 environ.  

Hébergement : hôtel**. 

Repas inclus : petit déjeuner. 

Repas non inclus : déjeuner - dîner. 

 

Jour 4 : Les Calanques de Sormiou, Morgiou et Sugiton 

Aux portes de Marseille, un circuit dans le massif des Calanques, parmi les lilas 

d’Espagne et les bruyères multiflores, par d’adorables petits ports aux eaux 

turquoise et aux plages de sable fin ou de galets. Transfert en bus pour Cassis, 

installation à l’hôtel. 

Temps de marche : 5 heures environ. 

Hébergement : hôtel**. 

Repas inclus : petit déjeuner. 

Repas non inclus : déjeuner - dîner. 

 

Jour 5 : Port-Miou - Port Pin - En Vau  
Du port de Cassis, nous nous dirigeons vers la Calanque de Port-Miou, puis celle 

de Port Pin et enfin En-Vau, dominée par le « Doigt de Dieu ». Une balade 

féérique vers les plus célèbres calanques aux échancrures profondes et aiguilles 

vertigineuses. Retour à Cassis.  

Temps de marche : 4 heures environ. 

Hébergement : hôtel**. 

Repas inclus : petit déjeuner. 

Repas non inclus : déjeuner - dîner. 

 

Jour 6 : Le Cap Canaille  
Randonnée de Cassis à la Ciotat par le chemin des Crêtes sur les plus hautes 

falaises de France, par le Pas de la Colle, le Cap Canaille et le sémaphore du Bec 

de l’Aigle. Retour en bus à Cassis. 

Temps de marche : 4 heures environ. 

Hébergement : hôtel**. 

Repas inclus : petit déjeuner.  

Repas non inclus : déjeuner - dîner. 
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Jour 7 : Fin du séjour 
Fin de la prestation à Cassis après le petit déjeuner. 

Repas inclus : petit déjeuner. 

Repas non inclus : déjeuner - dîner. 

 

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction 

(au 06/04/21) ; des impondérables sont toujours possibles et des situations 

indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Si cela se 

produisait, nous vous en avertirions par téléphone et un avenant à votre carnet de 

voyage vous serait immédiatement envoyé.  

 

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 un meilleur confort ! 

 

 

INFORMATIONS  TECHNIQUES  et  PRATIQUES 
 

NIVEAU PHYSIQUE 
Facile +… Il y a 6 jours de randonnée sans autre portage que les affaires de la 

journée. Les dénivelés ne sont jamais importants et le nombre d’heures de marche 

oscille entre 4 et 5 heures 30 par jour. Il y a cependant sur quelques portions de 

parcours quelques endroits exposés qui demandent un peu d’attention, mais rien 

de méchant.  
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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** à Marseille en chambre double ou triple ou quadruple. 

3 nuits en hôtel** à Cassis en chambre double, triple ou quadruple.  

 

 

PORTAGE DES BAGAGES 

Vous ne portez que vos affaires de la journée. Le reste de votre bagage reste à 

votre hôtel.  

 

Vos affaires personnelles transportées devront être contenues dans UN SEUL 

BAGAGE  (de préférence sac à dos ou sac de voyage) n’excédant pas 15 kg. 

Un supplément de 4 €/étape (à régler directement sur place) sera demandé par le 

transporteur aux personnes qui se présenteront au départ avec un sac excédant les 

15 kg. L’excédent de poids sera placé dans un sac individuel fermé fourni par le 

transporteur. 

 

 

LES TRANSFERTS 
Vous utilisez votre voiture personnelle, le bateau pour vous rendre sur les Îles du 

Frioul, ainsi que le bus public pour vous rendre à Cassis et revenir à la gare SNCF 

de Marseille le jour 7. 
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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 tout au long de votre parcours. 

Pour vos pique-niques, de nombreux commerces tels que boulangerie, boucherie, 

charcuterie, fruits et légumes et petite superette se trouvent dans les villes et 

villages et vous permettront de préparer vos déjeuners à des prix corrects.  

Les dîners sont libres ; vous aurez le choix quant aux nombreux restaurants qui 

vous permettront de goûter à la cuisine de la région.  

 

 

PÉRIODE DE DÉPART 
Départ possible tous les jours du 15/01 au 30/06 et du 01/09 au 15/12. 

 

 

RENDEZ-VOUS ET DISPERSION 
Rendez-vous : le jour 1 à l’hôtel à Marseille à partir de 12 heures.  

Dispersion : le jour 7 après le petit déjeuner à Cassis. 

 

 

LE PRIX 
Le prix comprend   
L’hébergement à Marseille et Cassis pour 6 nuits en hôtel**.  

Les 6 petits déjeuners.  

La fourniture d’un topo guide pour les randonnées.  

Le transport des bagages.  

  

Le prix ne comprend pas    
Le transport aller/retour jusqu’au lieu de rendez-vous et de dispersion.   

Les transferts au cours du circuit (bateau, bus, train).   

Les repas de midi et du soir.  

Les boissons.  

L’assurance individuelle.  

Les frais de dossier.  

D’une manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix 

comprend ». 
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Prix en B&B : 560 €.  

 

 

OPTIONS 
Option chambre individuelle : 180 € (selon disponibilité). 

Option départ pour 1 seul participant : + 75 €. 

 

 

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. 

 

 

LES FORMALITÉS SANITAIRES, VACCINS 
Vaccin obligatoire : aucun.  

Vaccins recommandés : les habituels à savoir diphtérie/tétanos/polio ; hépatites A 

B. 

 

Compte tenu de l’éloignement des centres de secours et du fait que vous 

randonnerez seuls, nous vous recommandons de partir en bonne santé. 

 

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. A adapter selon les saisons. 

 

 
 
 
 
 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel. : 05 61 79 33 49 Mail : info@viamonts.com 

 Fiche technique « Calanques et Côte Bleue, de Marseille à Cassis en liberté » réf : fral47020 
 

 

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). 

 

TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 
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VOS BAGAGES 
Prévoir un petit sac à dos (25 à 35 litres) devant contenir chaque jour et pour 

chaque participant : 

- une gourde (pleine !). 

- un lainage ou polaire chaude. 

- un coupe vent et pluie efficace en montagne. 

- une paire de gants (tout dépend de la saison). 

- le pique-nique de la journée. 

- un couteau. 

- un short : il est préférable de partir en pantalon le matin, et se changer en 

cours de route si le temps se met au chaud. 

- crème solaire et stick à lèvres écran total. 

- lunettes de soleil. 

- casquette ou chapeau de soleil. 

- du papier hygiénique et un briquet pour le brûler (attention tout de même 

à la végétation). 

- 2 poches en plastique : une pour votre poubelle personnelle, et une autre 

pour protéger vos affaires en cas de mauvais temps. 

- votre carte d’assurance maladie. 

- numéro de téléphone et de contrat de votre compagnie d’assurance en 

assistance - rapatriement.  

- la carte d’identité. 

- les numéros d’appel d’urgence : 112. 

- très conseillé : 1 ou 2 bâtons télescopiques. 

 

A prévoir dans un seul sac, pour le groupe : 
- la pharmacie de secours. 

- au moins 1 couverture de survie (l’idéal étant d’en avoir 1 par personne). 

- la boussole ou mieux, le GPS. 

- la carte topographique. 

- le carnet de route / topoguide. 

- un bloc-notes et un stylo. 

- une mini trousse à couture contenant des élastiques, des trombones, des 

épingles à nourrice. 

- un appareil photos (facultatif !). 
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Pour réaliser votre séjour, ne pas oublier : 
 

Les papiers et documents  
- La ou les cartes bancaires et de l’argent liquide (notamment si vous 

voulez faire une pause boisson dans les nombreux cafés). 

- Les cartes d’identité 

- Le permis de conduire du conducteur 

- Les photocopies de tous les papiers officiels (passeport, permis de 

conduire,). 

- Les numéros de téléphone et de contrat de vos compagnies d’assurances 

en assistance - rapatriement. 

- Vos carnets de vaccination. 

- Votre carte européenne d’assurance maladie. 

 

Les vêtements et objets pratiques 
- Une lampe de poche (style frontale) avec piles de rechange. 

- Chargeur pour l’appareil photo et le téléphone portable. 

- Des vêtements de randonnée : 

 Tee-shirts respirants (prendre un tee-shirt de rechange pour la 

pause déjeuner si vous n’avez que des tee-shirt en coton) 

 Un pantalon de marche en toile. 

 Chaussettes épaisses. 

 Des chaussures de marche en montagne. 

- Et bien sûr : des vêtements de rechange chauds et secs pour le soir. 

 

Liste non exhaustive. 

Mais inutile de vous sur charger, la randonnée n’est pas un défilé de mode !!! 

 

 

VOTRE SÉCURITÉ 
Comme dans tous les pays, il conviendra d’appliquer les précautions d’usage, à 

savoir : se déplacer en groupe, ne pas exhiber d’objets de valeurs etc.   
 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 

 

Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risques d’infection parasitaire). 
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Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 

 

Ne pas caresser pas les animaux que vous rencontrez. 

 

 

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 LIBERTÉ 

VOUS RANDONNEZ SOUS VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ   
Faire le choix d’une formule de randonnée « en liberté » signifie que vous 

possédez un minimum d’expériences en matière de randonnée en montagne. Vous 

savez notamment :  

- Lire une carte géographique et un topo-guide et les interpréter sur le 

terrain. 

- Vous orienter sur le terrain et manier la boussole. 

- Vous connaissez les règles de sécurité en montagne et vous savez prendre 

la décision de faire demi-tour quand il est encore temps, notamment en 

prenant en compte les conditions météorologiques. 

- Vous savez qu’il faut partir en bonne condition physique. 

 

VIAMONTS ne pourra être tenu pour responsable en cas d’incident, accident ou 

dommages corporels qui pourraient résulter de votre randonnée, et plus 

particulièrement si vous faites le choix de sortir de l’itinéraire proposé. 

 

 

CE QUI EST IMPORTANT À  SAVOIR 
L’éloignement des centres 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, randonnée, monte d’animaux, 

etc…).  
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De même, vous devez toujours éviter de vous retrouver seul. Pour cela, n’hésitez 

pas à faire appel à un autre randonneur pour vous porter secours ou pour aller 

chercher du secours. 

 

POUR VOUS CONTACTER DURANT LA RANDONNEE 
En cas d’urgence, faites appeler « Viamonts trekking », nous transmettrons les 

coordonnées de l’hébergement où vous joindre. 

 

 

POUR SE RENDRE A MARSEILLE  
 

EN VOITURE   

Carte Michelin n°340 Bouches du Rhône au 1/150000
ème

. 

Vous pouvez consulter votre itinéraire sur le site : www.viamichelin.com  

 

Parking 
Vous pouvez garer votre voiture à Marseille ou à Cassis. 

Marseille 

Parking Estienne d’Orves (situé juste à côté de l’hôtel à Marseille). 

Vieux Port Cours d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille. 

Tel : 04 91 31 39 35 

Tarif à la journée : 15,50 €/24 heures (parking surveillé) (sous réserve de 

modification). 

Cassis 

Parking de la Viguerie (situé au-dessus du port, près du centre). 

14, avenue de la Viguerie, 13260 Cassis. 

Tel : 0 806 00 01 15 

Tarif : environ 15 € pour 3 jours (sous réserve de modification). 

Il est fortement conseillé d’appeler avant pour connaître les modalités de 

réservation selon votre date d’arrivée à Cassis. Sinon, il existe des places payantes 

non surveillées dans la ville.  

 

EN TRAIN 
Gare d’accès : Marseille Saint Charles. 

Gare de dispersion : Cassis puis Marseille Saint Charles. 

 

Aller TGV 6173 

Gare départ : Paris/gare de Lyon à 8 heures 56 

Gare d’arrivée : Marseille Saint Charles à 12 heures 13 

http://www.viamichelin.com/
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Retour TGV6116 

Depuis Cassis, possibilité de prendre un bus jusqu’à Marseille puis le train 

Marseille/Paris. 

OU 

Train Cassis/Marseille (prendre un petit bus qui vous amène de Cassis centre à la 

gare SNCF : https://www.ot-cassis.com/media/venir/busm118-fr.pdf). 

Gare de départ : Marseille Saint Charles à 12 heures 04. 

Gare d’arrivée : Paris/Gare de Lyon à 15 heures 23. 

 

Se renseigner auprès de la SNCF au 3635 ou sur le site www.voyages-sncf.com 

 
 
INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES 

 

CARTOGRAPHIE 

Série bleue Cartes au 1/25 000 :  

Carte IGN - Série TOP 25 n° 3145 ET  

Carte IGN - Série TOP 25 n° 3245 ET 

Carte IGN - Série TOP 25 n° 3144 OT 

Carte IGN Série Plein Air : Les Calanques de Marseille à Cassis au 1/15 000 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Guide Gallimard : « La Provence » - Ed Nouveaux Loisirs ; 

Le Guide du Routard : « Provence - Côte d’Azur » - Ed Hachette ; 

Guide Vert : « Provence » - Ed Michelin ; 

Le Guide Bleu : « Provence » – Ed Hachette ; 

Le Guide Région « Provence » - Ed Le Petit Futé. 

 

 

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…). 

https://www.ot-cassis.com/media/venir/busm118-fr.pdf
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EXTENSION 
Vous désirez prolonger votre séjour dans les Calanques de Marseille ?... Vous 

désirez enchainer avec une autre randonnée ?... Faites nous part de votre projet 

lors de votre inscription ; nous aurons quelques « bons plans » 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).   

 

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 € 6 € 

De 401 à 700 € 9 € 

De 701 à 1500 € 19 € 

De 1501 à 2500 € 32 € 

De 2501 à 3500 € 48 € 

De 3501 à 5000 € 66 € 

De 5001 à 7000 € 92 € 
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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 € 20 € 

De 351 à 700 € 30 € 

De 701 à 1200 € 50 € 

De 1201 à 2000 € 65 € 

De 2001 à 4000 € 82 € 

De 4001 à 16 000 € 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. 

 

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 4
ème

 à la 9
ème

 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 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.   

 

 

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). 
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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. 

 

 

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. 
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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 : 
 

 

 
 

07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@viamonts.com

