ETE 2019

RANDONNEES OCCITANES EN VAL MAIRA
Séjour en étoile en hôtel montagnard Groupe de 5 à 8 participants
7 Jours, 6 Nuits, 5 randonnées

Ce séjour est exceptionnel car il est organisé pour un petit groupe de 5 à 8 participants ! Il se
déroule dans la vallée du haut Val Maïra en Italie. Cette petite contrée reculée de culture
Occitane est riche d'un patrimoine exceptionnel : édifices religieux de style roman, fresques de
la Renaissance et ses petits hameaux montagnards sont à découvrir.
La gastronomie Piémontaise est réputée et la table de notre petite auberge familiale est l’un des
points forts du séjour. Si vous ajoutez la beauté des randonnées, la vie en petit groupe et un
hébergement ou l’accueil « à l’italienne » ne laisse pas indifférent, les ingrédients d’un séjour
inoubliable sont réunis !
Les Points forts
• 5 jours de randonnée effectué en petit groupe de 5 à 8 personnes
• La richesse du patrimoine et de la gastronomie locale
• L'accueil chaleureux d’un petit hôtel montagnard
• La possibilité d’utiliser l’accès TGV Paris-Milan via Oulx

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1
ACCUEIL LE DIMANCHE
Si vous venez en train
• Soit RDV le jour 1 en gare SNCF de Briançon à 14h30
• Soit RDV le jour 1 en gare de OULX (Italie) vers 15h30 (TGV de Paris à Milan)
Si vous utilisez votre véhicule
• RDV sur place à l’hôtel vers 18h30 (voir rubrique « Accès »)
NOTA : Pour faciliter votre déplacement et diminuer vos frais de transport nous vous proposons
de vous accueillir dans différentes gares.
- Si vous arrivez du nord vous avez la possibilité de voyager par le TGV Paris-Milan. Nous
pourrons vous réceptionner en gare de Oulx en Italie (dernier arrêt avant Turin)
- Vous pouvez rejoindre également les Hautes Alpes et la gare de Briançon en arrivant du nord
(train de nuit depuis Paris ou TGV Valence puis TER) ou depuis le sud (Marseille)
Nous vous proposons donc un RDV dans l’une de ces 2 gares pour effectuer le voyage vers
l’Italie en compagnie de votre accompagnateur à l’aide de notre minibus (8 places disponibles
sur réservation)
Jour 2
LA PUNTA COLOUR (2044 M)
Magnifique première balade au départ de l’hôtel. Nous gagnons le village de Acceglio, chef lieu
de la vallée marqué par la dépopulation montagnarde. Nous visitons ces petites ruelles puis un
petit sentier dans la forêt, variante du Parcours Occitan, va nous conduire aux Granges Serri di
Mezzo (1808 m). Nous sommes au cœur des immenses alpages de la Punta Colour, splendide
bélvédère sur la haut Val Maïra, que nous gagnons rapidement. De retour aux granges, nous
suivrons la piste d’apage pour trouver un joli chemin de croix qui permet de traverser tous les
petits hameaux suspendus : Colombata (1585 m), Lausetto (1510 m), Bargia (1420 m) puis
Villaro (1376 m) et notre hôtel.
Temps de marche : 5h00
Dénivelés en M et D : 800 m
Jour 3
LE TOUR DE LA ROCCA PROVENZALE
Un court transfert de 15 mn nous conduit au bout de la route du haut Val Maïra au pied des
célèbres aiguilles de Rocca Provenzale (2402 m) et Rocca Castello (2452 m). Un transfert de
15 mn nous conduit au magnifique village de Chiaperra (1620 m) que nous prendrons le temps
de visiter au retour de la randonnée. Nous remontons tranquillement la « Valle del Maurin »
pour atteindre de magnifiques alpages parsemés de chalets et de troupeaux (1950 m). Un petit
chemin très peu parcouru permet d’atteindre le Colle Greguri (2309 m) pour l’un des plus beaux
points de vue sur le haut Val Maira. La descente est raide et demande de l’attention puis nous
trouvons le tracé de la GTA qui va nous conduire au cœur du village de Chiappera.
Visite du village et retour à l’hôtel
Temps de marche : 5 h00 Dénivelés M et D : 700 m
Jour 4
LES GRANDS LACS ALPINS DU VAL MAIRA (2295 M)
Court transfert (10 mn) au petit hameau de saretto (1550 m). Une belle forêt de mélèzes nous
conduit en moins d’un heure au premier lac de Visaisa (1905 m) au cœur des alpages puis le
sentier chemine sous le Torrioncino (2180 m) avant un dernier effort et découvrir la merveille de
la vallée, le Lago d’Apsoï (2295 m). Selon la forme du jour nous pouvons redescendre par le
petit col del Vallonasso (2415 m) pour rejoindre le premier lac et Saretto. Une magnifique
journée au cœur des vallons sauvages dominés par le Monte Soubeyran (2696 m), frontière
avec la France et l’Ubaye.
Temps de marche : 5h30
Dénivelé en M et D : 870 m
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Jour 5
LE TOUR DE LA COSTA DENTI (2415 M)
Court transfert (15 mn) aux hameau de Pratarotondo (1650 m) puis de Vivière (1713 m) au
cœur d’un petit vallon suspendu qui domine le charmant village de Chialvetta, l’un des plus
beaux du Val Maira ! Aujourd’hui nous allons à la rencontre du Val Unerzio par les alpages de
Resplendino (1955 m) avant de nous engager dans le petit vallon très sauvage de Roccetta
pour atteindre la petite brêche dell’Escalon (2415 m). Nous profitons du panorama sur les
nombreux sommets frontaliers et nous pouvons apercevoir nombre de vestiges du « mur sud »
datant de la dernière guerre ! La descente par le vallon de Costa Denti est facile et nous
regagnons rapidement les magnifiques alpages sous le Passo della Gardetta et Viviere.
Au retour visite découverte de Chialvetta
Temps de marche : 5h00
Dénivelés M et D : 750 m
Jour 6
TRAVERSEE DE COSTA GHIGGIA (2156 M) ET MONTE FESTA (2126 M)
Transfert de 30 mn pour découvrir l’une des perles du Val Maira : le pays de Marmora ! Cette
vallée abrite de nombreux hameaux suspendus dans la montagne, parfois habités seulement
de 2 habitants en hiver ! Au départ de l’un d’eux, nous remontons la forêt et clairières vers la
large crête panoramique qui accueille les très beaux alpages de la Pulla. Superbe randonnée
panoramique à travers de nombreux chalets avec le Mont Viso (3841 m) et la plaine du Pô en
toile de fond !
Temps de marche : 5h00
Dénivelés en M et D : 700 m
Jour 7
Fin du séjour le samedi matin après le petit déjeuner
Pour ceux qui utilisent le train, transfert vers la France avec dépose dans les gares suivantes :
• en gare de OULX (Italie) pour 10h30
• en gare SNCF de BRIANCON à 11h30

AVERTISSEMENT
En fonction de la météorologie, des conditions des sentiers, du niveau du groupe, d’une
surcharge éventuelle d’un hébergement ou pour toutes autres raisons indépendantes de notre
volonté, nous pouvons être amené à exceptionnellement modifier ce programme.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Pour ceux qui souhaitent utiliser le train :
• Soit un RDV à 14h30 en gare SNCF de Briançon
• Soit un RDV à 15h30 en gare de OULX (Italie) sur la ligne TGV de Paris à Milan
NOTA : Pour faciliter votre déplacement et diminuer vos frais de transport nous vous proposons
de vous accueillir dans différentes gares.
- Si vous arrivez du nord vous avez la possibilité de voyager par le TGV Paris-Milan. Nous
pourrons vous réceptionner en gare de Oulx en Italie (dernier arrêt avant Turin)
- Vous pouvez rejoindre également les Hautes Alpes et la gare de Briançon en arrivant du nord
(train de nuit depuis Paris, TGV Valence) ou du sud (Marseille)
Nous vous proposons donc un RDV dans l’une de ces 2 gares pour effectuer le voyage vers
l’Italie en compagnie de votre accompagnateur à l’aide de notre minibus (8 places disponibles
sur réservation)
Pour ceux qui se rende sur place avec leur voiture :
• RDV le dimanche soir vers 18h30 à l’hôtel proche de Acceglio (précisé dans votre
convocation)
Accès voiture au Val Maira depuis la France
• En arrivant du nord, par la Savoie depuis Lyon et Chambéry vous pouvez emprunter le
tunnel du Fréjus puis garder l’autoroute vers Turin et Cunéo, ville proche de l’entrée du
Val Maira (prévoir environ 4h depuis la sortie du tunnel de Fréjus pour atteindre le Val
Maira).
•

En arrivant depuis le Sud,il est conseillé de garder l’autoroute vers Nice, Menton et
Vintimile et de remonter vers Turin. Prendre la sortie « Cunéo ».

Parking :
Petit parking privatif de l’hôtel ou vous pouvez déposer votre véhicule le temps du séjour

DISPERSION
Fin du séjour le samedi matin
Pour ceux qui auront voyagé dans le minibus de Destinations Queyras, transfert vers la France
avec dépose dans les gares suivantes :
• en gare de OULX (Italie) pour 10h30
• en gare SNCF de BRIANCON pour 11h30

FORMALITES
Carte d'identité ou passeport en cours de validité. L’Italie fait partie de la zone euro.
Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :
- Carte d'identité en cours de validité ou Passeport.
- Carte vitale.
- Contact de votre assurance voyage
La Carte européenne d’assurance maladie
Lorsque vous voyagez dans un Etat de l’Union européenne ou de l’Espace économique
européen (UE/EEE) ou en Suisse, vous pouvez vous procurez la carte européenne d’assurance
maladie (CEAM). Elle vous permettra d’attester de vos droits à l’assurance maladie et de
bénéficier d’une prise en charge de vos soins médicaux dans le pays du séjour (en fonction des
formalités en vigueur du pays). Le formulaire est à demander auprès de www.ameli.fr.
Code : DRAOVA

NIVEAU
2 à 3 chaussures
Aucune expérience n’est nécessaire pour participer à ce séjour. Itinéraire de montagne avec
dénivelés de 600 à 900 m en montée et/ou descente. Pas de difficultés techniques particulières.
4 à 6 heures de marche environ selon les randonnées avec un sac léger contenant vos affaires
nécessaires à la journée (pique nique, vêtement chaud, gourde…). L’esprit découverte est
favorisé par rapport à l’aspect sportif.

HEBERGEMENT
Un petit hôtel montagnard et familial nous accueille pour ce séjour au cœur du haut Val Maira.
C’est le « camp de base » idéal pour séjourner en été. Situé au cœur de la nature mais proche
du village.
Une belle ambiance montagnarde et amicale règne dans la maison, favorisée par Annalisa et
Alessandro qui sont l’âme de cette sympathique maison !
Vous serez logé :
• soit en chambres de 2 personnes
• Soit en chambre de 3 à 4 personnes
(pas de possibilité de chambre single)
RESTAURANT
Le petit déjeuner est adapté aux randonneurs (fromage, charcuterie, fruits frais, miel, confitures,
pains divers…)
Le repas du soir sont pris à l’hôtel ou la table est très réputée. Vous pourrez déguster des
spécialités locales accompagnées des vins du Val d’Alba à découvrir absolument !
Les repas froids pris au cours des randonnées sont constitués par l’hôtel ou par
l’accompagnateur avec les produits des commerces locaux

TRANSFERTS INTERNES
Nous devrons effectuer de courts transferts en véhicules pour rejoindre le départ des
randonnées. Nous utiliserons le minibus de Destinations Queyras d’une capacité de 8
personnes + l’accompagnateur.

GROUPE
Départ assuré à 5 participants
Groupe limité à 8 participants
Les circuits en petits groupes offrent de nombreux attraits. Nous bénéficions d’une meilleure
convivialité au cours des randonnées ou lors des repas. L’utilisation d’un minibus permet de
gagner du temps dans les différents transferts et de se réserver plus de temps libre.
Un petit nombre de participants permet une attention plus personnalisée de la part du guide et
favorise la découverte d’itinéraires plus secrets !

ENCADREMENT
Accompagnateur en montagne diplômé d’état connaissant bien le Piémont
Professionnel de la montagne, il s’engage à :
- Gérer au mieux le déroulement de votre randonnée en toute sécurité : choix de l'itinéraire,
rythme de progression, logistique, santé, adaptation aux aléas météorologiques, organisation
d’un secours...
- Assurer la dynamique et la cohésion du groupe.
- Vous faciliter l’approche du milieu montagnard et vous faire partager avec passion ses
connaissances pour la nature.
- Etre disponible et à votre écoute.
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Vêtements :
En randonnée le principe des 3 couches reste l’équipement conseillé pour votre confort et votre
sécurité.
- un tee-shirt à manches courte en matière respirante (fibre creuse).
- une veste chaude ou pull en fourrure polaire
- une veste coupe-vent imperméable et respirante (type gore-tex)
En fonction de la météo et de l’effort, vous pourrez toujours choisir le concept le plus efficace.
Par temps de pluie, neige ou vent, il suffit de rajouter la veste imperméable
En altitude, par temps frais ou lors des pauses , la veste polaire est un complément
indispensable sous la veste coupe-vent.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine, la
soie et les fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que
possible. La sueur est l’ennemi du randonneur car elle humidifie les vêtements qui sont
rapidement froids lors des pauses.
Dans votre sac à dos et sur vous en marchant
1 sac à dos de 30/35 litres
2 bâtons télescopiques (fortement conseillés !)
1 grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos.
1 tee-shirt de randonnée en matière respirante.
1 veste en fourrure polaire ou un pull chaud
1 veste coupe-vent imperméable et respirante (type Gore-tex ou équivalent).
1 cape de pluie (facultative) Peut être remplacée par le couvre sac et la veste étanche
1 chapeau ou casquette contre le soleil
1 petit bonnet léger avec des petits gants en polaire pour se protéger du froid ou du vent en
altitude
1 pantalon de trekking ample.
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à semelle de type
Vibram. Penser à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis
longtemps (chaussures basses déconseillées)
1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité.
1 crème solaire et stick à lèvre protecteur.
1 gourde ou poche à eau de 1,5l minimum.
1 couteau de poche de type Opinel.
1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent, carte d’identité, carte vitale et
contrat d’assistance.
1 boite plastique hermétique (contenance 0,3 litre minimum) + gobelet + couverts.
1 couverture de survie.
1 appareil-photo et/ou jumelles (facultatif).
Pharmacie personnelle (votre guide à également une pharmacie collective)
- vos médicaments habituels.
- médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence.
- bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large.
- double peau (type Compeed ou SOS ampoules).
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DATES ET PRIX
7 jours – 6 nuits – 5 randonnées

DATE	
  DEPART

DATE	
  DE	
  FIN

TARIF	
  EN	
  CHAMBRE	
   TARIF	
  CHAMBRE	
  
DE	
  2
DE	
  3	
  à	
  4

Du

09/06/2019

au

15/06/2019

835,00	
  €

795,00	
  €

Du

16/06/2019

au

22/06/2019

835,00	
  €

795,00	
  €

Du

23/06/2019

au

29/06/2019

835,00	
  €

795,00	
  €

Du

30/06/2019

au

06/07/2019

835,00	
  €

795,00	
  €

Du

07/07/2019

au

13/07/2019

835,00	
  €

795,00	
  €

Du

14/07/2019

au

20/07/2019

835,00	
  €

795,00	
  €

Du

21/07/2019

au

27/07/2019

835,00	
  €

795,00	
  €

Du

28/07/2019

au

03/08/2019

835,00	
  €

795,00	
  €

Du

01/09/2019

au

07/09/2019

835,00	
  €

795,00	
  €

Du

08/09/2019

au

14/09/2019

835,00	
  €

795,00	
  €

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•

Les frais d’organisation du séjour pour un petit groupe de 5 à 8 personnes
6 nuits en demi-pension en hôtel
5 repas froids de midi pour les randonnées
5 randonnées encadré par un accompagnateur en montagne diplômé d’état
Les frais de transferts en véhicules nécessaires au programme de randonnées
Les transferts possibles en A/R entre les gares de Briançon ou de Oulx en Italie et l’hôtel
du Val Maira.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•

Les boissons
L'assurance multirisque
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POUR EN SAVOIR PLUS
Dans la Val Maira, la langue occitane conserve les sonorités des troubadours,mais c’est son
paysage et l’art qui sont sa force attrayante. Depuis quelques années son territoire est choisi
comme scénario par le cinéma et la télévision. Le film, « le vent fait son tour » (en occitan l’aura
fai son vir) du metteur en scène Giorgio Diritti, a obtenu de nombreux prix et a été entièrement
tourné là. La vallée suit le cours du torrent Maira, d’où se bifurquent des vallées et des combes
suggestives, comme celle d’Albaretto et Celle, de Marmora, Preit, Unerzio et Elva qui montent
par des sentiers et des routes militaires vers les crêtes, les cols et les sommets, avec
d’innombrables variétés de roches et d’arbres. Dans certaines localités exposées au soleil
fleurissent des essences méditerranéennes comme la lavande.
La ligne de frontière qui partage l’Italie de la France a été un passage pour émigrants et
contrebandiers. Pendant la deuxième guerre mondiale, elle a été traversée par les partisans
italiens et les maquisards français qui, entre mai en juillet 1944, au Col Sautron et à Saretto sur
le versant de la Val Maira, et à Barcelonnette en France, établirent un accord politique et
militaire dans la lutte antifasciste. De l’accord de Saretto il reste encore aujourd’hui une plaque
commémorative.
La capitale de la vallée est Dronero (Draonier en occitan), qui a titre de ville depuis deux siècles
et demi. Pour la découvrir comme occitane, il faut y aller les jours de marché, écouter au milieu
des étalages, dans les cafés, entendre les gens qui viennent de San Damiano, d’Elva,
d’Acceglio, de la voisine la Ròcha (Roccabruna) et qui, désinvoltes, parlent occitan.
Son histoire par le d’huguenots et de vaudois, mais aussi de familles aristocratiques, d’hommes
de lettres, d’artistes, de journalistes et de politiciens parmi lesquels se détache le personnage
de Giovanni Giolitti, premier ministre du Règne d’Italie, auquel est dédié un Centre d’Études
(Infos : www.giovannigiolitti.it). Dronero est riche en monuments, palais et églises qui rappellent
un moyen-âge florissant. Elle se caractérise pour la hardiesse de son pont à créneaux sur le
Maira et pour son marché du
froment octogonal de la première moitié du XVème siècle.
La province de Cuneo
Située sur l'extrême bord oriental de l'Occitanie, territoire linguistique localisé en grande
partie dans le sud de la France et qui s'étend jusqu'à la petite vallée d'Aran en Catalogne
(Espagne). Chez nous, l'Occitanie, avec ses treize vallées dans le territoire piémontais et
avec son paysage âpre de montagne, se démarque du reste du territoire occitan. En arrivant de
la plaine du Pô, les vallées s'ouvrent en éventail vers l'ouest : la couronne des sommets à
l'horizon se teint d'un rose pâle aux premières lueurs du matin et disparaît en contre-jour dans
le ciel du soir.
Pendant longtemps, les vallées sont restées peu accessibles et ont développé des spécificités,
aussi bien dans la langue que dans les traditions. Mais les vallées ne loin d'être isolées : les
sentiers et les routes ont sans cesse été parcourus depuis le Moyen-Âge, d'un versant à l'autre,
aussi bien sur le territoire actuel italien que sur le territoire français. La preuve en est la langue
d’oc qui unit ces gens, le legs artistique des peintres qui y ont opéré, les métiers itinérants qui
portaient les gens de la mer Méditerranée à la montagne, d'une vallée à l'autre, des montagnes
à la plaine du Pô et au-delà.
Les montagnes demandent un pas lent et constant pour monter vers le sommet. Il faut cette
même patience pour découvrir, dans les villages, dans les faubourgs, dans les petites vallées
latérales, les beautés de ce territoire qui demande d'être parcouru tranquillement, avec un
regard attentif et un pas silencieux afin d’apprécier la nature du lieu et les signes des hommes
qui ont essayé d’y vivre.
Les treize vallées conservent un patrimoine de beautés naturelles et géologiques, de
phénomènes karstiques, de flore et de faune, de culture architecturale, musicale,
littéraire, de traditions culinaires. Malheureusement, à cause du dépeuplement depuis la fin
de la deuxième guerre mondiale, le maintien de ces richesses est confié à un nombre bien
insuffisant de personnes. Souvent, les prés laissent place au maquis, les chevreuils et les
sangliers se réapproprient les terrains destinés aux jardins potagers.
Une nouvelle conscience du respect et de la tutelle, aussi bien de l’environnement que des
traditions, a fait en sorte que certains parcs naturels soient classés et que des musées du
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territoire soient créés pour garantir la mémoire de ce site et pour réaffirmer que la montagne est
une richesse que nous ne devons pas laisser nous échapper.
Un “espace” tout occitan
Espaci Occitan est né à Dronero dans une caserne transformée en centre culturel moderne.
Créé à partir d’une initiative de la communauté de montagne Val Maira, il a l’ambition de relier
les territoires occitans d’Italie avec le grand “espace ” de langue et de culture d’oc des Alpes
aux Pyrénées, à l’Atlantique, à la Méditerranée, et il se propose comme premier pôle culturel
consacré au monde occitan en Italie.
Sa réalisation, rendue possible grâce aussi à la reconnaissance de la minorité linguistique
occitane par l’État italien avec la loi 482 de 1999, a représenté un tournant historique. Avec
Espaci Occitan, en effet, pour la première fois les administrations du territoire se sont chargées
de la tutelle et de la promotion de la langue et de la culture occitane, thèmes jusqu’alors aux
soins de l’associationnisme privé.
Aujourd’hui Espaci Occitan est une Association d’Administrations publiques du territoire occitan
alpin (Infos: www.espaci-occitan.org). Il comprend un Institut d’Études, un Musée Sonore de la
Langue (Sòn de lenga), un guichet linguistique et une Boutique des Produits Occitans.
Le Musée Sonore de la Langue Occitane, réalisé sous forme multimédiale avec des
suggestions dynamiques adaptées à tous les âges, veut conduire le visiteur à travers la
géographie, l’histoire, la civilisation d’Occitanie.
Littérature, musique, histoire, vie matérielle, folklore et organisation sociale du territoire sont
illustrés par des bornes audio vidéo qui accompagnent dans un voyage interactif et virtuel dans
le monde occitan. On peut choisir la langue de navigation entre l’italien, l’occitan, l’anglais et le
français. La médiathèque d’ Espaci Occitan recueille les textes sur la littérature occitaneet le
matériel multimédial sur et en langue occitane. Des films et des documentaires, cd rom,
audiocassettes et cd musicaux sont disponibles pour la consultation dans les locaux
prédisposés à cet effet et subdivisés par aires thématiques.
L’Institut d’Études Occitanes est constamment implémenté quantitativement et qualitativement
avec de nouvelles offres de services, des activités qui s’adressent à un public hétérogène, la
divulgation grâce à internet.
Espaci Occitan se place sur un territoire qui valorise les propres caractéristiques linguistiques et
culturelles. Aujourd’hui, le site www.percorsioccitani.it propose un circuit à travers la Valle Maira
.
(Source : www.cuneoholiday.com/fr/art-et-culture/itineraires/parcours-occitans/)
Quelques infos :
• sur Dronero : www.turismo.comune.dronero.cn
• sur le sanctuaire de Villar San Costanzo : www.comune.villarsancostanzo.cn.it
• Le Valle Maïra : www.invalmaira.it
• Sur le Chemin Occitan : www.percorsioccitani.com
CARTOGRAPHIE
Carte au 1/25 000 des Editions Fraternali, n°11, Alta Val Varaita, Alta Val Maïra,
compatible avec les GPS www.fraternalieditore.it.
Pour se procurer cette carte : nostromoweb.fr/
Sur le Valle Maïra : www.invalmaira.it
Sur le Chemin Occitan : www.percorsioccitani.com
CARTOGRAPHIE
Carte au 1/25 000 des Editions Fraternali, n°11, Alta Val Varaita, Alta Val Maïra,
compatible avec les GPS www.fraternalieditore.it.
Pour se procurer cette carte : nostromoweb.fr

Code : DRAOVA

DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z

Code : DRAOVA

