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FICHE  TECHNIQUE    2021               Languedoc-Roussillon  

 

Mini séjour en étoile, 

 
WEEK-END DÉTENTE SUR  

LA CÔTE VERMEILLE 
 

3 jours – 2 nuits – 3 demi-journées de marche – Facile 

 
 

 

     
 

De Collioure aux criques de Paulilles, du bateau sur 

la côte Vermeille, du snorkeling dans une réserve 

sous-marine, le tout agrémenté de quelques 

dégustations locales… 

Un séjour entre terre, mer et soleil ! 
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Venez profiter d’un week-end sur la côte Vermeille, et laissez-vous surprendre 

par tout ce qu’elle a à vous offrir : des paysages méditerranéens, une eau 

cristalline à perte de vue, des criques cachées dans des petits recoins… une brise 

marine qui vous fera vous sentir en vacance à n’importe quel moment de l’année.   
 

Un séjour intense, qui vous permettra de profiter du grand air. Laissez-vous tenter 

par du snorkeling, ou bien par une journée rando/bateau qui saura satisfaire toutes 

vos envies : de la marche, du bateau, une visite chez un viticulteur, et une bonne 

baignade rafraichissante si l’envie vous en dit… 

Lors d’une après-midi, vous découvrirez la réserve du Mas Larrieu : un repère 

parfait pour les passionnés de nature. Soyez attentif à la végétation qui vous 

entoure, mais surtout à tous les oiseaux que vous pourrez apercevoir lors de votre 

balade.  

 

Argelès-sur-Mer, ville des Pyrénées-Orientales, se situe entre terre et mer, tout 

prêt de la frontière espagnole. Elle est bordée par le massif des Albères. C’est 

cette fusion d’éléments si différents qui font toute la beauté de ce lieu. 

 

Argelès-sur-Mer aurait été mentionné pour la première fois en 879 sous le nom de 

« Villa de Argilariis ». Au travers des siècles, son nom n’a cessé d’évoluer, et 

c’est en 1840 que la ville prend officiellement le nom « d’Argelès-sur-mer ». 

   

Ce circuit en étoile vous permettra d’apprécier le calme de la ville, tout en faisant 

des découvertes chaque jour et le tout, dans un cadre idyllique. 

 

Soyez prêt, les merveilles de la côte Vermeille vous attendent ! 

 

Les points forts du séjour 
Une rando/bateau pour découvrir Collioure et ses alentours. 

Du snorkeling pour découvrir la faune et la flore marine.  

Une découverte des saveurs locales.  

Un hôtel 2* à 2 pas de la plage. 

Les randonnées sur le littoral vers une nature authentique et vivante. 
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PROGRAMME 

Jour 1 : Arrivée à Argelès-sur-Mer – Réserve naturelle du Mas Larrieu 
Arrivée directement à l’hôtel à 13h30, OU rendez-vous à la gare SNCF d’Argelès 

sur Mer à 13h15 et transfert privatif jusqu’à l’hôtel.  

Briefing avec le groupe, puis votre après-midi débutera en longeant le littoral 

jusqu’à atteindre la Réserve Naturelle du Mas Larrieu. Continuation dans ce site 

sauvage du littoral roussillonnais possédant de nombreux paysages : dunes, 

prairies, zones humides, rives côtières du fleuve méditerranéen le Tech qui 

abritent quelques beaux spécimens ornithologiques. Il vous fera également 

apprécier les richesses floristiques de cet espace sensible, synonyme de 

préservation. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et installation pour 2 nuits. 

Temps de marche : 3 heures environ. 

Dénivelé : + et – 100 m 

Distance : 8 km. 

Hébergement : Chambre standard base double ou twin. 

Repas inclus : dîner. 

Repas non inclus : petit déjeuner – déjeuner. 

 

Attention : durant la période des mois d’avril, mai, juin, septembre et octobre le 

programme du jour 1 sera légèrement modifié, à savoir un transfert jusqu’à la 

porte d’entrée de la Réserve Naturelle du Mas Larrieu au lieu d’un départ à pied 

de l’hôtel, et un retour facile à votre hôtel « en liberté » (sans votre 

accompagnateur) à l’aide d’un topoguide. 

 

Jour 2 : Rando/bateau – Découverte de la ville de Collioure 

Départ à pied par les sentiers du littoral offrant de très beaux points de vue sur la 

Grande Bleue. Arrivée sur Collioure, où vous découvrirez cette jolie ville, ses 

paysages, son architecture et son authenticité. Vous y goûterez aussi ses 

spécialités grâce à un repas de cuisine locale. Halte chez un viticulteur, afin de 

déguster un vin doux typique de la région : le Banyuls.  

Continuation par une petite balade en bateau, pour profiter du grand air, avant le 

retour au port d’Argelès. 

Temps de marche et visite : 4 heures environ. 

Dénivelé : + et – 100 m. 

Distance : 9 km environ. 

Temps de bateau : 1h environ. 

Hébergement : Chambre standard base double ou twin. 

Repas inclus : petit-déjeuner – déjeuner – dîner. 
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Jour 3 : Randonnée aux criques de Paulilles – Snorkeling 
Accompagnés par votre guide vous découvrirez les criques de Paulilles. Rempli 

d’histoires, de secrets, et entouré de son eau cristalline, ce lieu vous éblouira tout 

au long de la randonnée. La journée se finira par une après-midi snorkeling, où 

vous pourrez apprécier la faune et la flore marine, tout en vous rafraichissant.  

Transfert retour en gare SNCF d’Argelès sur Mer à 16h30 et/ou 17h30 pour ceux 

arrivés en train. 

Temps de marche : 3h environ. 

Dénivelé : + et – 350 m. 

Distance : 7 km. 

Durée activité snorkeling : 2h30 environ. 

Repas inclus : petit déjeuner – pique-nique.  

Repas non inclus : dîner 

 

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

(au 15/04/21) ; des impondérables sont toujours possibles et des situations 

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

produisait, nous vous en informerons par téléphone et un mail vous sera 

immédiatement envoyé vous précisant la solution alternative de remplacement. 

 
Le temps et les horaires des activités sont susceptibles de varier ou d’être 
modifiés. Ils sont donnés à titre strictement indicatif. Suivant les conditions 
météorologiques, suivant le niveau des participants, ainsi que parfois l’état du 
terrain (boue, neige etc), ces temps peuvent varier à la hausse ou à la baisse.  
 
En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres pouvant 

intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, 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 faites dans 

votre intérêt ou pour votre sécurité. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES 
 

NIVEAU PHYSIQUE 

Il y a 3 demi-journées de marche sans autre portage que les affaires de la journée. 

Les circuits s’effectuent sur des itinéraires faciles, avec un dénivelé faible ou 

moyen. Un guide est présent lors de chacune des randonnées. Les randonnées du 

J1, J2 et J3 durent environ 2 à 4 heures, en comptant les pauses. 

 

 

POUR SE RENDRE À ARGELES SUR MER 
Vous arrivez en voiture depuis Toulouse  
Prendre l’A61 en direction  Toulouse/Narbonne sur 136km. 

Prendre la sortie A9/E15 en direction de Barcelone/Perpignan et suivre l’A9.  

Prendre la sortie 42, en direction de Andorre/Prades/Perpignan-sud.  

Rejoindre la D900 et suivre Argelès-sur-Mer.  

Suivre la D914 et prendre la sortie 10 vers Argelès sur Mer/Taxo-d’Avall/Taxo-

d’Amont. 

Suivre la direction « Réserve naturelle du Mas Larrieu ». 

Longer l’avenue de « La Retirada ». 

Tourner à droite sur une petite route indiquant « Plage des pins ». 

1,5 km plus loin, tourner à gauche en direction de « centre commercial 

l’Armorial », puis tourner à la première à droite. 

Votre destination se trouve sur votre droite. 

 

Vous arrivez en train 
Un train en provenance de Toulouse ou de Paris peut être assez direct et vous 

laisser à Perpignan vers 12h00. Puis une correspondance pour Argelès sur Mer 

vous laissera à 13h10 à la gare SNCF. C’est ensuite un minibus VIAMONTS, un 

taxi, ou le véhicule de votre accompagnateur, qui vous emmènera jusqu’à l’hôtel 

et qui vous ramènera en fin de séjour en gare d’Argelès-sur-Mer. 

 

 

TRANSFERTS 
On accède très facilement à Argelès en véhicule, le déplacement sur l’activité du 

J3 sera donc fait à votre charge et sous votre responsabilité, avec votre véhicule 

(prévoir 20 km sur place environ).  
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Cependant, il est tout à fait possible de venir en train si vous le souhaitez. Dans ce 

cas, vous devrez opter pour l’option « transferts » qui inclus aussi bien les 

transferts gare-hôtel-gare que le transfert du J3 pour réaliser les activités de la 

journée. 

Ces transferts seront faits soit avec un véhicule de l’agence, soit avec un taxi, soit 

avec le guide responsable de l’activité. 

 

 

L’HÉBERGEMENT 

2 nuits à l’hôtel** « Les Mimosas » à Argelès-sur-Mer, en chambre standard, et 

en base double ou twin. Situé dans un quartier tranquille, à 300 mètres de la 

plage, c’est un hôtel familial 2 étoiles d’une vingtaine de chambres. Ces chambres 

disposent toutes d’une salle d’eau privative avec sèche cheveux, d’un accès wifi 

et d’une télévision. Les chambres sont toutes équipées de la climatisation. 

Vous aurez également accès à leur terrasse et à un espace « lounge » où vous 

pourrez prendre votre petit déjeuner ou tout simplement vous détendre. 

Site internet : https://www.hotel-mimosas.com 

 

 

LE PORTAGE DES BAGAGES 

Vous êtes en étoile et de ce fait votre bagage reste à l’hôtel ; durant vos 

randonnées et activités, vous ne portez que votre petit sac à dos de la journée. 

 

 

L’EAU ET LA NOURRITURE 

L’eau : Pour les boissons, vous disposez du contenu de votre gourde. Pensez à la 

remplir chaque matin avant de quitter l’hôtel.  

Les repas de midi : Lors du déjeuner du jour 2, vous mangerez au restaurant le 

« Can pla » où vous goûterez des spécialités grâce à un repas de cuisine locale. 

Pour le jour 3, un pique-nique du terroir est fournit par la guide présente dans le 

cadre de vos activités. Il est composé d’une salade de riz ou de pâtes ou de 

taboulé (base tomates locales, olives vertes, pois chiches..), d’une tapas avec 

anchois de Collioure sur lit de poivron  et de Fouet catalan. Vous aurez également 

du fromage local, du pain, un fruit de saison  et un dessert local (rousquilles ou 

croquants de st Paul). 
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Les petits-déjeuners : Le petit déjeuner est un buffet à volonté. On peut trouver 

du thé, du café, des viennoiseries mais aussi des pains variés, de la confiture, des 

céréales, yaourts, compotes, fruits fromages etc… Les produits sont frais et 

proviennent des artisans d’Argelès-sur-Mer. 
Les dîners : Ils sont pris dans un restaurant à proximité, à Argelès-sur-mer avec 

une spécialité du pays.  

Les boissons ne sont pas incluses.  

 

 

PERIODES DE DEPART 
Ce séjour peut s’effectuer à partir de début avril et jusqu’à fin octobre.  
 

 

RENDEZ-VOUS ET DISPERSION 
Rendez-vous : Directement à l’hébergement, au plus tard à 13h30.  

Pour ceux qui arrivent en train, le rendez-vous aura lieu à la gare SNCF d’Argelès 

sur Mer, à 13h15. Un minibus ou un taxi vous attendra afin de vous transférer à 

votre hébergement.  

Dispersion : Vous devrez libérer votre chambre d’hôtel le jour 3 avant le départ 

en activité. L’activité du jour 3 se termine vers 15h50 ou 16h30, vous serez alors 

ramené à l’hôtel pour récupérer votre bagage laissé à la consigne, puis transféré à 

la gare SNCF d’Argelès sur Mer pour 16h30 (ou 17h30 selon les besoins des 

participants, sachant qu’il n’y aura qu’un seul transfert de réalisé). 

 

 

LE PRIX 
Le prix comprend 
L’hébergement en hôtel** sur la base d’une chambre standard, et en chambre 

double ou twin. 

La pension complète du dîner du J1 au pique-nique du J3. 

Le transfert du J1 (sauf juillet août). 

La promenade en bateau et le retour à Argelès le J2. 

La sortie en snorkeling le J3. 

L’encadrement par un accompagnateur les J1, J2 et J3. 

 

 



 

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

Fiche technique «Week-end détente sur la côte Vermeille » Réf : fra48421 
 

8 

Le prix ne comprend pas 

Les transferts si vous arrivez en train (en option). 

Le transfert du jour 1 pour les mois de juillet et août. 

Les boissons non incluses dans les menus. 

L’assurance individuelle. 

Les frais de dossier.  

D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend ». 

 

 

OPTIONS  

Chambre individuelle : 90 €/ pers. en basse saison, 115 € en haute saison. 

Option « transferts » (J1 et J3 : gare-hôtel-gare + J3 : hôtel-Paulilles-hôtel) : 120 € 

de 1 à 8 participants. Les autres transferts sont déjà inclus dans le tarif. 

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE ET DE DOUANE 

Pour les ressortissants européens, une carte nationale d’identité en cours de 

validité est OBLIGATOIRE. 

 

 

LES FORMALITÉS SANITAIRES 

Vaccin obligatoire : aucun 

Vaccin recommandés : les habituels à savoir diphtérie/tétanos/polio ; 

éventuellement hépatites A et B. 

 

Bien qu’il s’agisse de randonnées faciles à effectuer, nous vous recommandons de 

partir en bonne santé. 

N’oubliez pas d’amener votre carte vitale ou votre attestation de prise en charge 

de sécurité sociale et mutuelle. 

 

Si durant votre séjour vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

n’hésitez pas à consulter un médecin. Le service d’urgence le plus proche se situe 

à Perpignan (à 27 km d’Argelès-sur-Mer).  

Veillez également à emporter les références de votre assurance en assistance – 

rapatriement (nom de la compagnie, n° de contrat et n° de téléphone permanent). 
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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, en sachant qu’il y a une 

pharmacie et des médecins généralistes à Argelès-sur-Mer. 

 

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… 

 

TRAITEMENT DES ALLERGIES 

Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 

 

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… 
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ANTIBIOTIQUES 

Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 

 

PROTECTION CONTRE LES MOUSTIQUES 

A certaines périodes de l’année (principalement juillet et parfois août), il est 

recommandé de se munir : 

- de répulsifs contre 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 pour lutter contre les 

démangeaisons. 

 

N’OUBLIEZ PAS VOS MEDICAMENTS HABITUELS. 

 
 
VOS BAGAGES 

Prévoir un grand sac de voyage ou une valise et un petit sac à dos  (25 à 35 litres) 

pouvant contenir le nécessaire pour une journée d’activité. 

 

Prévoir un petit sac à dos (25 à 35 litres) devant contenir chaque jour 

 

- Une gourde (pleine !). 

- Votre pique-nique de la journée (du jour 3). 

- Un lainage ou polaire chaude. 

- Un coupe vent. 

- Une cape de pluie. 

- Une paire de gants et un bonnet (selon la saison). 

- Un couteau. 

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

cours de journée lorsque la température monte. 

- Lunettes de soleil. 

- Casquette ou chapeau de soleil. 

- Maillot de bain et petite serviette (pour l’activité snorkeling du J3). 
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- 2 poches en plastique : une pour votre poubelle personnelle, et une autre 

pour protéger vos affaires en cas de mauvais temps. 

- Une couverture de survie. 

- Crème solaire et stick à lèvres écran total. 

- Du papier hygiénique et un briquet pour le brûler. Attention tout de même 

à la végétation, prendre soin de bien éteindre le papier qui brûle. 

- Les cartes vitales de toute la famille. 

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

assistance - rapatriement. 

- Les cartes nationales d’identité de toute la famille. 

- Votre permis de conduire (pour les conducteurs). 

- Votre carte bancaire (ne jamais la laisser dans le bagage à l’hôtel). 

- Un appareil photos (facultatif). 

- Les numéros d’appel d’urgence dont le 112. 

- Pharmacie familiale avec à minima : pansements (y compris contre les 

ampoules), désinfectant, crème apaisante contre les piqûres d’insectes, 

paracétamol... 

 
Dans le sac de voyage ou la valise qui reste à l’hôtel  

- Votre journal de bord (si vous en avez envie). 

- Le chargeur pour l’appareil photos et le téléphone portable. 

- Des vêtements de randonnée de rechange : tee-shirts respirants, pantalon 

de marche en toile, short, chaussette de randonnée, polaire. 

- Des vêtements de rechange pour le soir.  

- Des chaussures de rechange pour le soir. 

- Une trousse de toilette devant contenir au minima une crème hydratante 

pour le visage ; un petit tube de crème hydratante pour les lèvres ; votre 

brosse à dents et dentifrice.  

- Et bien sûr, ne pas oublier ses chaussures de marche…. 

 

 

ENCADREMENT 

Toutes les randonnées et visites prévues lors de votre séjour sont encadrées par un 

accompagnateur en montagne spécialisé de la région.  

Durant l’activité  snorkeling, vous êtes accompagnés d’un guide spécialisé.  
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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 vous êtes seuls juges de l’opportunité d’une baignade ; ces 

baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. Nos 

accompagnateurs ne sont pas titulaires d’un diplôme de surveillant de baignade 

(BNSSA) ; il incombe donc à chacun, en fonction du site de baignade, d’évaluer 

son niveau et ses compétences avant de se lancer à l’eau ainsi que des personnes 

dont vous êtes responsable. 

 
 
AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
POUR TÉLÉPHONER 

En journée, le contact n’est pas permanent. Parfois même il ne passera pas 

pendant la journée. Prenez votre mal en patience et prévoyez de rappeler le soir… 

Sur Argelès-sur-Mer, tous les portables passent sans aucun problème (sauf ceux 

éventuellement liés au fonctionnement de votre opérateur). 

 

 

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 ?... 

Vous souhaitez enchaîner avec un autre trek ?...  

Vous désirez rester quelques jours supplémentaires ?... 

 

Faites nous part de votre projet lors de votre inscription ; nous aurons quelques 

« bons plans » à vous proposer. 
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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. 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 € 

 

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.   
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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 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. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de 18 € par personne. 

 

Option 6 : Option : PROTECTION SANITAIRE : elle vient en complément de la 

MULTIRISQUE Confort. Il s’agit d’une couverture supplémentaire en annulation + 

assistance pour les maladies en cas d’épidémie ou de pandémie. Elle est d’un 

montant de 20 % du montant de la prime d’assurance  

 
MULTIRISQUE Confort, hors options.  
Exemple : pour un séjour à 850 €, la prime d’assurance sera de 50 €, l’option PROTECTION 

SANITAIRE sera donc de 10 €. 

 

Formule FAMILLE / Groupe d’AMIS  

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.   

 

 

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 », et cliquer 

sur « réserver » 

 Choisissez votre date de départ 

 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 vous envoyons un courrier de confirmation d’inscription 

et une facture. Votre convocation vous sera envoyée environ 1 semaine avant 

votre départ.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une question à propos de ce 

séjour et de cette destination à la réception de la convocation. 
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Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent le dernier moment 

pour s’inscrire.  

Si vous attendez le dernier moment, un problème majeur risque de survenir : un 

des hébergements peut être complet. 

 

ALORS NE TARDEZ PAS … FINALISEZ VOTRE WEEK-END ET INSCRIVEZ-VOUS 
SANS TARDER. 

 
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 

convocation. 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 internet : www.viamonts.fr  

- Ou encore nous écrire à : 
 

 

 
 

07,  rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 

mailto:info@viamonts.com
http://www.viamonts.fr/

