ÉTÉ 2021

LES CALANQUES DE CASSIS ET MERVEILLES DE
PROVENCE :
SAINTE VICTOIRE ET SAINTE BAUME
Randonnée accompagnée en hôtel**
6 jours, 5 nuits, 5 jours de randonnée

Un séjour exceptionnel et contrasté où vous découvrirez les plus belles Calanques de Cassis,
où vous prendrez de la hauteur pour rejoindre le sommet de la montagne de la Sainte Victoire
dominant Aix en Provence et Des hauteurs de Aix en Provence et où vous trouverez de la
fraicheur en passant par les forêts de chênes et des vallons verdoyants de la Sainte Baume.
Mondialement connue par Cézanne qui l'a immortalisée sur plus de 80 toiles, aujourd'hui le
massif de la Sainte-Victoire est sillonné de nombreux sentiers aux charmes provençaux et
labellisé Grand Site de France.
Le massif de la Sainte-Baume est surtout renommée comme lieu de pèlerinage en hommage à
Marie-Madeleine, qui aurait évangélisée la Provence. Aujourd’hui cette montagne nous offre
son étonnante « forêt relique », ses parfums méditerranéens mais c’est surtout un formidable
balcon panoramique sur la mer et sur les Alpes !
Les Calanques de Cassis ne se présentent plus ! Connues du monde entier pour ses falaises
découpées qui offrent un paysage de canyons sublimes et le charme irrésistible de son petit
port, ces lieux inoubliables viendront couronner un séjour riche en émotions !

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

Nos points forts :
• Un accueil en gare TGV de Aix en Provence
• Un contraste bienfaisant entre la montagne et la mer (et ses baignades !)
• Un climat méditerranéen idéal pour randonner au printemps et en automne
• Un transfert en gare de Cassis en fin de séjour
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PROGRAMME
Jour 1
Accueil par votre accompagnateur le dimanche soir à 18h00 en gare TGV de Aix en
Provence
Transfert (30 mn) à l’hôtel au pied de la Sainte Victoire
Jour 2
Montagne de la Sainte-Victoire : La Croix de Provence (946 m)
Transfert au parking du refuge Cézanne ou le peintre aimait se réfugier pour créer. Un itinéraire
en balcon traverse le versant sud du massif puis un petit chemin se faufile dans la végétation et
il nous faudra parfois nous aider un peu de nos mains pour franchir quelques petits ressauts
rocheux, mais rien de bien compliqué ni dangereux. Cette ascension est splendide et l’arrivée
sur la crête sommitale n’a rien à envier à nos ambiances alpines ! Pour gagner la cime de la
Croix de Provence, nous marchons sur le fil de ce fantastique massif qui domine les alentours
avec de belles vues sur les Alpes et la mer.
Temps de marche : 5h
M et D : 650 m
•
•
•
•

Retour à l’hôtel pour récupérer les bagages vers 16h30
Transfert à l’hôtel à Plan d’Aups (40 mn de route)
Repos et accès à la piscine de l’hôtel
Repas du soir à l’hôtel

Jour 3
Massif de la Sainte Baume : Du sanctuaire aux crêtes (1036 m)
Changement d'ambiance sur les versants nord massif de la Sainte-Baume. Nous traverserons
la dernière forêt primaire de Provence pour rejoindre la grotte Sainte-Marie-Madeleine et son
sanctuaire accroché en pleine paroi. Un petit chemin méconnu permet d’accéder sur la ligne de
crête calcaire que nous suivrons vers l’ouest pour rentrer à Plan d'Aups. À 1 000 m d'altitude
nous surplomberons la côte méditerranéenne au sud et si le temps le permet une vue sur les
Alpes vers le nord. Nuit à Plan d'Aups la Sainte-Baume.
Temps de marche. M : 400 m D : 400 m
Jour 4
Massif de la Sainte Baume : Le pic de Bertagne par la glacière
Au départ de l’hôtel nous franchissons le col de Bertagne (870 m) pour atteindre le site de
l’ancienne glacière, témoignage d’un temps ou le réchauffement climatique n’existait pas ! Un
petit chemin très peu parcouru nous permet de remonter vers le col du Fauge (960 m) en
découvrant le beau versant sud de la Sainte Baume d'où nous dominerons la vallée de
l'Huveaune et la baie de Marseille au loin. Il nous reste à gravir le Pic de Bertagne (1020 m)
extrémité ouest du massif de la Sainte-Baume et plus haut sommet des Bouches-du-Rhône.
Encore une journée avec des panoramas époustouflants !
Temps de marche : 4h30
M : 550 m D : 550 m
•
•
•
•

Retour à l’hôtel pour récupérer les bagages
Transfert à l’hôtel sur Cassis (40 mn de route)
Repos et accès à la piscine de l’hôtel
Repas du soir à l’hôtel
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Jour 5
Les Calanques des falaises : Du Cap Gros à la falaise du Devenson
Départ à pied de l’hôtel pour gagner le col de la Gardiole (258 m) et traverser sa belle forêt
domaniale. Aujourd’hui nous découvrons les Calanques des « hautes falaises ». Votre
accompagnateur vous emmène sur un petit chemin qui se faufile dans la végétation et les
rochers (que nous gravirons parfois un peu à « quatre pattes » !) Mais quelle récompense
lorsque l’on prend pied sur la crête à plus de 250 m au-dessus de la mer ! Superbe traversée
entre la calanque de l’Eissadon et la calanque de l’œil de Verre en marchant sur la crête de la
falaise de Devenson ! La vue s’ouvre de la baie de Cassis et son Cap Canaille jusqu’aux îles de
Riou et le cap de Sormiou et nous sommes sous le Cap Gros (509 m) deuxième point culminant
du massif. Cette randonnée, peu parcourue reste une randonnée majeure pour découvrir les
différentes facettes des Calanques !
Temps de marche : 4h30
M : 550 m D : 550 m
•
•

Vers 18h, transfert à Cassis (10 mn) pour une visite-découverte de ce petit port
renommé en raison de son irrésistible charme. Quartier libre pour vos flâneries
personnelles dans les ruelles du village (façades provençales, fontaines…)
A 19h30 repas dans un petit restaurant du port

Jour 6
Les calanques de bord de mer : Morgiou et Sugiton
Transfert en minibus et voiture personnelle à Luminy. Magnifique boucle au cœur du massif des
Calanques dans une nature sauvage et préservée avec des points de vue étonnants sur la baie
de Marseille puis le grand large et l'archipel protégé de Riou. Il est incroyable de trouver une
nature aussi riche et si belle à deux pas de la seconde ville de France !
Nous commençons la randonnée par une petite descente vers le vallon de Morgiou avant de
remonter sur son cap à 250 m d’altitude pour une belle vue sur la calanque de Sormiou, la
seconde calanque habitée du parc national. Une belle traversée du cap nous ramène au cœur
de Morgiou et de son célèbre petit port de pécheurs et ses cabanons. L’un des plus beaux
chemins de bord de mer du massif va nous conduire vers la grandiose calanque de Sugiton et
son décor de carte postale ! Petite baignade dans la mer d'un bleu intense avant de regagner
l’hôtel avec des images étonnantes qui resteront gravées dans votre mémoire…
Temps de marche : 4h30
M : 450 m D : 450 m
•
•

Fin du séjour à l’hôtel vers 15h00
Transfert en gare de Cassis pour 16h

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être
sujet à des modifications dans un souci de qualité d'une année à l'autre. De plus, des situations
indépendantes de notre volonté peuvent modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes
coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes locales...). Nos guides feront de leur mieux
pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur professionnalisme.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Par votre accompagnateur le dimanche soir à 18h en gare TGV de Aix en Provence
Transfert (30 mn) à notre hôtel proche du massif de la Sainte-Victoire
Accès par le train
Gare TGV de Aix en Provence / Nombreux TGV au départ de Paris et Lyon
Informations : https://www.oui.sncf/
Accès par avion
Aéroport Marseille-Provence, situé à environ 25 km au nord-ouest de Marseille.
Nombreuses Navette-bus pour Aix en Provence (ville et gare TGV)
Accès voiture
Si vous utilisez votre voiture pour vous rendre sur le lieu du séjour, vous pouvez rejoindre
directement l’hébergement où vous retrouverez votre guide et le reste du groupe vers 19h.
Vous effectuerez ensuite les transferts à Plan d’Aups puis à Cassis avec votre véhicule en
compagnie de notre minibus.
Tous les hôtels disposent d’un parking privé.

DISPERSION
Le vendredi vers 15h00 après la randonnée à l’hôtel à Cassis
Transfert en gare de Cassis pour 16h00. Nombreux trains pour la gare de Marseille-Saint
Charles.
Retour avion
Navette possible également de la gare Saint Charles à l’aéroport de Marseille-Provence

FORMALITES
Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :
• Carte d'identité en cours de validité ou Passeport.
• Carte vitale.
• Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit
cette assurance auprès de nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de
contrat + numéro de téléphone).

NIVEAU
3 chaussures
Dénivelé total par jour de 400 à 650 m environ
Temps de marche de 5 heures en moyenne
Distances évaluées entre 10 et 15 km.
Certains jours, la chaleur ou le vent fort (mistral) peuvent être des sources de difficultés
supplémentaires et nous imposer des modifications de programme.
Si le dénivelé semble faible, la marche dans les massifs provençaux et les Calanques s’adresse
au randonneur bien équipé (chaussures de randonnée, hautes ou basses, à semelles crantées
obligatoires) car les sentiers sont caillouteux et nécessitent une certaine attention.
Quelques brefs passages sont escarpés et parfois sécurisés (petit câble ou barreaux
d’échelles) et peuvent nécessiter de vous aider un peu de vos mains, mais encadré d’un
professionnel qui connaît parfaitement ces secteurs, ces petits passages ne vous poseront pas
de difficultés particulières.

HEBERGEMENT
En chambre de 2 personnes (Single possible avec supplément)
L’hôtel proche de la Sainte Victoire (1 nuit) : en fonction de la période et des disponibilités nous
avons plusieurs partenaires possibles dans les environs de Aix en Provence. Nous prendrons le
repas du soir dans un restaurant proche.
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L’hôtel 3*** à Plan d'Aups (2 nuits) : il est situé au cœur du massif de la Sainte-Baume, à 700 m
d'altitude. Établissement certifié Eco-label Européen. Il dispose d’un parc arboré et d’une
piscine extérieure. Très bien situé pour les randonnées avec départ à pied de l’hôtel le jour 4
Repas du soir à l’hôtel
L’hôtel** proche de Cassis (2 nuits) : Premier et seul établissement certifié par un Eco-label
international : Clef Verte, notre partenaire depuis de nombreuses années se situe sur les
hauteurs du golfe de Cassis (à 10 mn de voiture du port). Nous apprécierons le lieu, loin de la
foule et du bruit du port, ou selon les périodes il est très difficile d’accéder en véhicule (et de se
garer !). Notre hôtel offre un parking sécurisé gratuit, une piscine, des espaces terrasses
donnant sur la garrigue… Sa situation est très pratique pour les randonnées (départ à pied de
l’hôtel le Jour 5). En fin de journée après la randonnée, balade et temps libre dans Cassis.
Repas du soir à l’hôtel
Les petits déjeuners sont pris à l'hôtel
Les repas de midi sont pris sous forme de pique-niques tirés du sac. Ils sont confectionnés par
votre guide à l’aide des produits locaux.

TRANSFERTS INTERNES
Pour les déplacements entre les hôtels, nous utilisons notre minibus de 8 places complété d’un
taxi si besoin. Si vous avez votre voiture, vous l’utiliser pour vous déplacer également entre les
hôtels pour l’avoir à votre disposition lors de la fin du séjour à Cassis
NOTA : selon les périodes, pour faciliter l’organisation des petits transferts vers les randonnées,
nous pouvons vous demander d’utiliser votre véhicule personnel et éventuellement d’accueillir
quelqu’un dans votre voiture.
Dans ce cas, votre véhicule sera alors assuré par notre propre assurance de l’agence avec un
défraiement kilométrique (0,50€ /km) compensera

PORTAGE DES BAGAGES
Lors des transferts vos bagages sont transportés par nos soins dans notre minibus privé
Ce bagage (un seul par personne) rester d’un poids raisonnable (12 kg maximum).
La journée vous ne portez que votre sac à dos (25 à 30L minimum conseillé) contenant vos
effets personnels utiles à la randonnée (pique-nique, vêtements chauds, gourde…).

GROUPE
De 6 à 12 participants pour 1 guide
Votre accompagnateur reste le seul juge du programme qu'il peut modifier à tout instant en
fonction des conditions météorologiques, du niveau des participants, ou tout autre raison
pouvant nuire à la sécurité du groupe et au bon déroulement du séjour.
GROUPES CONSTITUÉS (amis, CE, Association, Club de marche ou Collectivité...) : À partir
de 8 participants, prenez contact avec nous pour vous conseiller sur vos projets et pour vous
établir un devis sur mesure en fonction de vos attentes, de la taille de votre groupe, des dates
et de la durée de votre séjour.

ENCADREMENT
Un accompagnateur spécialiste de la Provence, assurera l'encadrement et les commentaires
des régions traversées.
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 disponibles et à votre écoute.
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
- Un sac à dos à armatures souples et muni d’une ceinture ventrale : 30 à 40 litres minimum
pour loger toutes les affaires de la journée : appareil photo, pique-nique du déjeuner, 2 litres
d’eau, vivres de course, veste coupe-vent, vêtements de pluie ...)
- Une paire de chaussures de marche avec tige montante de préférence et semelle crantée.
Attention les chaussures type baskets sont interdites car elles sont dangereuses sur ces
sentiers et inconfortable pour marcher.
- Tee-shirt ou chemise ou polo adaptés à la randonnée
- Un pull chaud en laine ou fourrure polaire
- Une veste de montagne ou une veste coupe-vent avec un capuchon (type Gore Tex ou
équivalent. Attention le mistral peut parfois être froid)
- Protection pour la pluie (attention une cape de pluie n’est pas toujours adaptée au vent et aux
sentiers des Calanques !)
- Un pantalon de marche
- Un short ou un bermuda
- Un maillot de bain + une serviette de bain
- Un chapeau ou foulard ou casquette
- Une protection pour la nuque pour éviter les coups de soleil ! (Type «buff» par exemple)
- Une paire de lunettes de soleil de bonne protection
- Crème protectrice pour la peau et les lèvres
- Petite pharmacie personnelle (antalgique, vitamine C ; élastoplaste, pansements, Compeed,
boules Quies…)
- Pour les pique-niques : une petite boîte hermétique type Tupperware, un gobelet, un couteau
pliant (type opinel) et une petite fourchette
- Deux gourdes (il faut prévoir deux litres au minimum par jour pour les randonnées)
- Une lampe de poche légère (de préférence frontale)
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DATES ET PRIX
Du dimanche au vendredi : 6 jours, 5 nuits, 5 jours de marche
DATE DEPART
04/04/2021
11/04/2021
18/04/2021
25/04/2021
02/05/2021
09/05/2021
16/05/2021
23/05/2021
30/05/2021
06/06/2021
13/06/2021
12/09/2021
19/09/2021
26/09/2021
03/10/2021
10/10/2021
17/10/2021
24/10/2021

Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du

au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au

DATE DE FIN
09/04/2021
16/04/2021
23/04/2021
30/04/2021
07/05/2021
14/05/2021
21/05/2021
28/05/2021
04/06/2021
11/06/2021
18/06/2021
17/09/2021
24/09/2021
01/10/2021
08/10/2021
15/10/2021
22/10/2021
29/10/2021

TARIF
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00

Prestations supplémentaires
Supplément chambre individuelle : 125 €
Option
• Nuit supplémentaire à proximité de Cassis, nuit + petit-déjeuner chambre standard :
69€/pers (Base 2 pers)
• Nuit supplémentaire à Plan d’Aups, formule ½ pension : 75 €/pers (Base 2 pers)

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•

L'hébergement en pension complète (pique-nique le midi) du Jour 01 au Jour 06
L'encadrement par un Accompagnateur en Montagne diplômé
Les transferts tels que prévus pour se rendre au départ des randonnées
Le transport des bagages entre les hébergements
Les taxes de séjour
Les frais d'organisation

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•

Les boissons
Toutes les dépenses d'ordre personnel
Les assurances
Les visites éventuelles
Les déplacements supplémentaires liés à une modification du programme pour raisons
météorologiques
D'une manière générale tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend "
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POUR EN SAVOIR PLUS
CLIMAT
La Provence bénéficie d'un climat méditerranéen, caractérisé par un été sec et chaud, des
précipitations peu abondantes (moins de 60 jours de pluie par année) et donc beaucoup de
soleil. Le mercure peut atteindre 35°C en été, bien qu'il gravite plutôt autour de 30°C.
En hiver, le climat s'avère doux sur la côte, et le mercure descend rarement au-dessous de
10°C. Cependant, les villages de l'arrière-pays sont souvent plus frais en hiver, surtout ceux qui
se trouvent en région exposée au vent autour du Vaucluse et des collines du Luberon.
Avril et octobre sont les mois les plus humides, et ils connaissent de fortes ondées ainsi que
des averses pouvant durer quelques jours.
Les conditions sont alors meilleures de la fin mai à la fin juin, lorsque les températures oscillent
autour de 26°C et que le soleil abonde. Les plantes, les fleurs et les arbres fruitiers
s'épanouissent pleinement, et les routes sont généralement libres de vacanciers.
Septembre se veut agréable et bénéficie également d'un climat favorable ; la mer est d'ailleurs
encore assez chaude.
Par contraste, juillet et août correspondent à la haute saison touristique en Provence. Le
mistral, ce vent bien connu, frappe la Provence tout au long de l'année. Il s'agit d'un vent violent
qui peut atteindre 100 km/h et souffler toute une journée ou même plusieurs jours de suite.
CAPITALE
Paris
MONNAIE
L'euro
CHANGE ET PAIEMENT
Distributeurs disponibles partout en France.
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INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
INSCRIPTIONS (Extrait de nos CGV)
Pour réserver votre séjour : Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet en remplissant le formulaire en ligne ou en demandant notre
bulletin d’inscription envoyé par mail ou par courrier.
Règlement : L’inscription devient effective après avoir rempli et signé la fiche d’inscription, et versé un acompte de 30% minimum du
montant du séjour. Le solde sans rappel de notre part, devra être réglé impérativement au plus tard 30 jours avant le départ. Si
l’inscription intervient moins de 30 jours avant le départ, elle devra être accompagnée de l’intégralité du montant du séjour. Une inscription
non soldée dans les délais pourra être annulée sans rappel, l’acompte restant acquis à Destinations Queyras. La facture envoyée par mail
lors du paiement de l’acompte tient lieu de confirmation d’inscription. Il ne sera pas envoyé de récépissé ou autres justificatifs lors du
paiement du solde.Attention : n’envoyez jamais de chèque seul, sans bulletin d’inscription ou sans explication.

ANNULATION (Extrait de nos CGV)
DE NOTRE PART : DESTINATIONS QUEYRAS se réserve le droit d’annuler un séjour en cas d’insuffisance de participants ou par suite de
conditions particulières qui risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.

Il vous sera proposé plusieurs solutions de

DE VOTRE PART : Les retenues ci-dessous vous seront remboursées si vous remplissez l’une des nombreuses conditions de l’assuranceannulation, déduction faite du montant de la prime d‘assurance et de la somme retenue pour frais de dossier. L’annulation devra nous être
notifiée par téléphone ou mail et confirmée par mail. L’annulation sera effective à la date de réception du mail. Attention, pour que ces
conditions d’annulation s’appliquent, vous devez avoir payé l’intégralité de votre séjour. À plus de 31 jours du départ, pour tout séjour hors
aérien, si vous souhaitez changer de séjour ou de date, une somme forfaitaire de 30 € sera retenue par personne.
Pour tout séjour avec aérien ou bateau, le billet étant émis dès l’inscription et aux dates imposées par la compagnie pour certains types de
tarifs, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet avec les taxes, quelle que soit la date d’annulation de votre séjour.
En cas de modification du billet du voyage, les conditions appliquées seront celles imposées par la compagnie aérienne, le participant devra
s’acquitter d’une somme supplémentaire de 30€.
En cas désistement :
-A 31 jours et plus du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par personne.
-Entre 30 et 21 jours du départ : 35 % du montant du séjour.
-Entre 20 et 14 jours du départ : 50 % du montant du séjour.
-Entre 13 et 2 jours du départ : 75 % du montant du séjour.
-La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou l’affrêtement d’un bateau.
-De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
-De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
-A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne le désistement d’une partie seulement des participants entrainera
une modification du tarif pour les autres participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de l’annulation.
Ne pourront prétendre à aucun remboursement :
- Les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures ou lieux de rendez-vous.
- Tout participant interrompant un séjour de son fait.
- Tout participant contraint par l’encadrement d’interrompre son séjour pour cause de niveau technique ou physique insuffisant et
compromettant la sécurité du groupe.
Si la météo, les conditions d’enneigement, le niveau des participants ou des événements imprévus l’imposent, particulièrement pour la
sécurité du groupe, l’encadrement se réserve le droit de modifier le programme sans que les participants puissent prétendre à indemnité.

ASSURANCES (Extrait de nos CGV)
Vous avez l’obligation de souscrire une assurance rapatriement dès l’inscription de votre séjour. Si vous ne souscrivez pas celle que nous
proposons, merci de nous faire parvenir l’attestation de votre assurance rapatriement.
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
1. Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
2. Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2 % du montant du séjour)
3. Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour + extension
COVID et autre épidémie / pandémie (4,3 % du montant du séjour).
Que comprend l’extension COVID dans l’assurance multirisque à 4,3% ? : Annulation : L’annulation pour cause de COVID doit être
déclarée dans le mois précédent le départ. Assistance, rapatriement, frais de secours : Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80
€/nuit – maxi 14 nuits) ; Soutien psychologique suite à mise en quarantaine ; Frais médicaux sur place ; Retour impossible suite à vol annulé
par autorités ou compagnie aérienne (1000 €) ; Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance Frais médicaux et Interruption de séjour et
d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages contrat n°4637 joint à votre dossier. Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux
personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.
Nos Conditions Générales de Vente peuvent être téléchargés directement sur notre site :
https://www.randoqueyras.com/conditionsvente.html ou vous sera envoyé lors de l’établissement de votre facture.
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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

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
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