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Chevauchée sur l'Île Rouge
MADAGASCAR
Une randonnée à cheval à Madagascar haute en couleurs au cœur des paysages malgaches. Depuis les collines dʼAntananarivo, chevauchez à
Madagascar sur des chevaux endurants et généreux pour rejoindre la région volcanique du lac Itasy. Les rivières qui charrient la latérite rouge contrastent
avec les rizières verdoyantes. Dans les villages, le passage des chevaux est un événement !
Randonnée Équestre

Cavaliers à
Madagascar

11 jours (7 à cheval)

Halte avec les chevaux près d'un village
malgache

À partir de 1 960 €

Faune - Espèce de
lémurien

ITINÉRAIRE

Les points forts
• L'ambiance et l'émotion des villageois au passage des chevaux dans les campagnes, préparez vous à un accueil chaleureux !
• La beauté des paysages volcaniques du lac Itasy : villages rouges à l'architecture soignée, lacs de cratère, chutes d'eau, rizières, collines et cônes
volcaniques, forêt d'eucalyptus, plantations de café, papayers et bananiers...
• Des étapes variées : chutes d'eau, baignade dans les geysers...
• L'activité agricole colorée et animée dans les rizières
• La découverte de plusieurs espèces de lémuriens dans une réserve privée
• De nombreuses extensions possibles (la RN7 et le massif de l'Isalo, les tsingy du Bemaraha classés patrimoine mondial par lʼUnesco, l'île de Sainte Marie,
Nosy Be... consultez nous !)

Jour 1 — EUROPE - ANTANANARIVO
Vol de jour d'Europe pour Antananarivo. Accueil à l'aéroport par votre guide et installation dans vos chambres d'hôtes qui dominent la ville.

Jour 2 — ANTANANARIVO - FAKA RANCH
Après le petit-déjeuner, passage en ville pour effectuer un peu de change et départ vers l'Ouest. Visite de Lemurʼs Parc où évoluent quelques variétés de
lémuriens, animal symbolique de la grande Île. Déjeuner en route pour commencer à vous imprégner des habitudes du pays et continuation vers "Faka
Ranch" que vous rejoignez en milieu dʼaprès-midi. Rencontre avec les chevaux. Dîner et nuit à Faka Ranch

Jour 3 — FAKA RANCH - ANTAMBAHOAKA - FAKA RANCH - 5 à 6H à cheval
Après le petit-déjeuner, démarrage en douceur de votre séjour dans les Hautes Terres malgaches. Familiarisation avec vos montures et la campagne
Malgache avec une belle randonnée autour du ranch. Vous rejoignez le ranch en fin dʼaprès-midi pour la nuit.

Jour 4 — FAKA RANCH - 6h à cheval.
Après le petit-déjeuner, démarrage en douceur de votre expédition équestre dans les Hautes Terres malgaches. Traversée de la plaine de la Sakay et de la
rivière du même nom. Déjeuner à Babet-Ville, ville vestige de lʼimmigration des familles réunionnaises dans les années 50. Vous rejoignez le campement
des chevaux au bord de la RN. Puis la voiture vous ramène à Faka Ranch pour une nouvelle nuit confortable. Dîner et nuit à Faka Ranch-30ʼ de voiture.

Jour 5 — ANTAMBAHOAKA - SOAVINANDRIANA - 5 à 6H à cheval
Départ de la randonnée, traversée de la rivière Lily et poursuite à cheval par des pistes de pierres noires volcaniques, dominées par le cône original du
volcan Kasigie. Passage près d'un lac de cratère puis descente vers le beau lac de Mananasy à lʼheure du lunch. Les rives sont animées par les zébus qui
viennent sʼy abreuver et les enfants qui les gardent et décorées par le linge qui sèche un peu partout. Le chemin est parfois escarpé et rocheux pour
remonter vers Soavinandriana. Traversée de la ville et du marché à cheval, devant la curiosité des habitants. Vous rejoignez le camp où vous laissez vos
montures pour la nuit. Transfert vers le village dʼAmpefy au bord du lac Itasy en voiture. Vue imprenable sur un bras du Lac Itasy.

Jour 6 — SOAVINANDRIANA - MANAZARY - 5 à 6h à cheval
Superbe étape à cheval. Après le village, traversée des rizières et ascension à cheval par un étroit sentier au milieu des cultures. Vous rejoignez les crêtes et
profitez d'un superbe panorama à 360°sur la chaîne de montagne de l'Ankaratra et le lac Itasy. Une marche dans lʼeau sur presque 1km, avant de
rejoindre les vestiges de lʼancienne Route Nationale qui contourne le lac par lʼEst. L'après-midi, les chevaux s'amusent en suivant les méandres de cette
route qui longe le lac sous lʼacclamation dʼinnombrables enfants, véritable richesse du pays, ambiance mêlée de curiosité et dʼappréhension, mais
toujours avec le sourire et une joie spontanés. Après avoir escaladé les marches du marché animé de Manazary, et dégusté une bonne bière fraîche THB
(Three Horses Beer) à la bouteille, adossé à votre cheval, vous rejoignez votre campement situé au bord du magnifique lac dʼAmparihikely. Apéritif au
coucher du soleil, en observant les pirogues traditionnelles et la pêche au filet sur le lac.

Jour 7 — MANAZARY - AMPEFY - 6 à 7h à cheval
Enfin vous approchez ce fameux lac Itasy de près. Par une belle piste cavalière le long de la rive Nord vous rejoignez le lieu du déjeuner chez "Papillon et
Hanta" après 4h de cheval. Dans lʼaprès-midi, vous faites du tourisme en longeant le lac, autour du village dʼAmpefy jusquʼà lʼîlot de la Vierge. Retour au
village et installation à lʼhôtel Belle Vue. Soirée animée par un groupe folklorique locale. Dîner et Nuit à lʼhôtel.

Jour 8 — AMPEFY - GEYSERS - 5 à 6H à cheval
Départ de la randonnée a travers les montagnes volcaniques au milieu de nulle part. Vous dominez les méandres de la rivière Lily jusqu'à ses fameuses
chutes tombant de 25 mètres de haut, où vous êtes assaillis par une horde dʼenfants vendant des objets souvenirs en pierre ponce volcanique. A nouveau
à travers les montagnes vous rejoignez les geysers. Vous profitez des délices de cette pause thermale naturelle et piscine dʼeau ferrugineuse. Après
l'apéritif, vous goûtez comme chaque soir à un plat traditionnel malagasy. Bivouac.

Jour 9 — LAC ANDRANOMENABE - ANTANNARIVO - 5 à 6H à cheval
Sous la chaleur aride de la région, vous découvrez le magnifique lac dʼAndranomenabe où les canards sauvages (bec-rose et sarcelle) se prélassent à lʼabri
des prédateurs. Galop sublime autour du lac d'où vous visualisez la plaine rizicole dʼIfanja et ses 3000 hectares de rizières. Découverte de "la Marmite du
Diable", véritable curiosité de la rivière Mazy, le lit de la rivière a tracé son chemin au milieu de roches. En milieu d'après midi, vous reprenez la route vers
Tana et retrouvez le confort de lʼhôtel Riviera Garden pour une bonne nuit de repos bien mérité. 3h de voiture.

Jour 10 — ANTANANARIVO
Journée libre à Tana (craft market, vanille, rhum, visite de la ville, etc…) avant de vous envoler vers l'Europe.

Jour 11 — ANTANANARIVO - EUROPE
Arrivée en Europe.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

22/08/2020

01/09/2020

2 040 €
1 960 €

Départ garanti

19/09/2020

29/09/2020

2 040 €

Départ garanti

01/05/2021

11/05/2021

2 040 €

Départ garanti

08/05/2021

18/05/2021

2 040 €

Départ garanti

22/05/2021

01/06/2021

2 040 €

Départ garanti

12/06/2021

22/06/2021

2 040 €

Départ garanti

10/07/2021

20/07/2021

2 040 €

Départ garanti

07/08/2021

17/08/2021

2 040 €

Départ garanti

11/09/2021

21/09/2021

2 040 €

Départ garanti

02/10/2021

12/10/2021

2 040 €

Départ garanti

Remarques sur nos prix
• TARIFS HORS AÉRIEN : Nous nous chargeons des réservations aériennes sur simple demande.
• Les groupes sont composés de 3 à 8 cavaliers.
• Les départs sont garantis à partir de 1 cavalier moyennant un supplément petit groupe de 170€ par personne remboursé dès la participation de 3
cavaliers.
• Chambre et tente individuelle, 250€ à régler sur place en espèce.
Si vous vous inscrivez seul(e) et que nous n'ayons pas d'autre cavalier(ière) pour partager votre chambre/tente, le supplément individuel est alors
obligatoire.
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
ACCOMPAGNATEURS
Un guide équestre et chef d'expédition malgache francophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cheval équipé par cavalier
1 véhicule avec chauffeur et aide de camp pour l'intendance
1 palefrenier pour 3 chevaux à l'intendance
1 cuisinier + 1 assistant

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Minibus pour tous les trajets mentionnés au programme
Transferts aéroport aller et retour

MODE D'HÉBERGEMENT
Campements : tentes 3 places pour 2 personnes + matelas mousse
En hôtel (chambre pour 2 à 3 pers avec salle de bain)

REPAS
Pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit déjeuner du J9.

Notre prix ne comprend pas
Assurance Annulation Interruption et Rapatriement : 3,8% du prix de votre voyage.

Assurance Annulation Interruption : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires par personne : 15€ par dossier.

DIVERS
Les pourboires.

REPAS
Boissons et extras personnels

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Vols réguliers aller/retour
Les taxes des compagnies aériennes, précisées à l'inscription et susceptibles de réajustement par les compagnies aériennes jusqu'a votre départ.
Frais de visa (gratuit pour les séjours de moins de 1 mois, susceptible de réajustement)

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Chevaux hongres et étalons issus d'élevage locaux et aussi des chevaux réformés des courses, qui ont été réadapté à la randonnée en provenance de
Maurice et d'Afrique du Sud. Ils sont grands, en excellent état, généreux, dociles et endurants.
Poids maximum des cavaliers 90kgs.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Ce voyage s'adresse aux cavaliers endurants, à l'aise à cheval aux trois allures en extérieur et en terrain varié. Certains chevaux sont plus vifs que d'autre,
mais tous parfaitement adaptés aux cavaliers de niveau intermédiaire à confirmés.
Poids maximum des cavaliers 90kgs.

ALLURES
L'allure de base de la randonnée est le pas, toutefois le terrain permet très régulièrement de longs trots et d'inoubliables galops. Quelques longues étapes
très rythmées.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Une équipe de palefreniers se charge des soins et de la nourriture des chevaux. Ils s'occupent également de seller et de desseller les chevaux, mais votre
participation sera toujours la bienvenue.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Il convient toutefois d'être en bonne condition physique pour apprécier pleinement le voyage. Les températures peuvent être chaudes en journée (jusqu'à
30°c en mai et novembre). Les soirées sont agréables et fraîches.
Une expérience de randonnée sur plusieurs jours est un plus mais n'est pas obligatoire. Partir à la rencontre de cultures et de mentalités différentes
implique une acceptation de ces différences et leur respect.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sellerie anglaise.
Les bombes ou casques ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT

Campement : Nuit sous tente pour 2 personnes, avec une tente douche et une tente toilette pour le groupe au campement.
Deux nuits en maison d'hôte (chambre pour 2 à 4 personnes avec salle de bain privative).
Hôtel équivalent 2* en chambre double avec salle de bain privative.

REPAS
Les repas sont pris sur des chaises confortables autour du feu de camp. Cuisine malgache variée et de qualité à tous les piques-niques et aux dîners.

CLIMAT
Antananarivo a un climat tropical d'altitude. Bien qu'elle soit située dans la zone intertropicale, la température moyenne sur l'année est modérée par les
effets de l'altitude.
Le climat est caractérisé par des hivers frais et très secs et des étés doux et très pluvieux.
La température en saison fraiche descend rarement au-dessous de 10 °C. En saison chaude, elle dépasse rarement 30 °C.
Les gelées sont rares mais pas inconnues. Pendant le mois de juin, il se peut que la température du matin descende jusqu'à 1°C.
Les journées où le Soleil n'apparaît pas de la journée sont également très rares (moins d'une dizaine par an).

GUIDE EQUIPE LOCALE
Guide malgache francophone.

TIPS
Les pourboires sont à répartir entre :
- les porteurs à l'aéroport et dans les hébergements
- les serveurs lors des repas
- les palefreniers
- le chauffeur et aide de camp
- le cuisinier et son assistant
A titre indicatif, il convient de donner env 20000 Ariary (7 à 10€)/jour/chauffeur et par guide. Pour les porteurs, serveurs et autres cela varie entre 2000 à
10000 Ariary (1 à 5€)/porteur ou serveur. Ces montants sont donnés uniquement à titre indicatif et laissés à votre juste appréciation.
Prévoir un minimum pour les guides dans les parcs et un maximum pour toute lʼéquipe de la randonnée souvent nombreuse (cuisine et campement, soin
des chevaux, chauffeurs et autres….).

LISTE EQUIPEMENT
Tête:
• Un casque d'équitation : il est sérieusement recommandé et souvent obligatoire. Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…)
proposent aujourdʼhui des casques dʼéquitation ventilés, solides et légers, agréables sous toutes les latitudes. Il existe également des coques de
protection à mettre sous votre chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western (Troxel).
• Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
• Un bandana, une écharpe ou foulard ou chèche pour protéger le cou ou le visage de la poussière et du soleil. Un Buff est fort utile car très polyvalent dans
son usage.
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
Buste
• Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
• 1 veste polaire ou équivalent. En saison sèche, lʼamplitude de température est très forte, on peut avoir très froid en soirée et pendant la nuit.
• 1 veste de brousse de type Goretex avec plein de poche
Jambes
• 1 à 2 culottes d'équitation ou longues chaps en cuir
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 maillot de bain peut-être utile (baignade dans les lacs, toilette en rivière)
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifiques pour lʼéquitation.
• 1 paire de chaussures imperméables ou bottes (très appréciées en cas de pluie et aussi le matin au camp, rosée souvent abondante).
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir.

• Plusieurs paires de chaussettes.
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil et des frottements
Dormir
• Tente, matelas et sac de couchage sont fournis…
• Nous vous conseillons de venir avec un sac drap en soie qui permet, si il fait chaud, d'utiliser le sac de couchage comme une couverture.

Petits trucs à cheval
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
• Rien sur le dos, tout dans votre veste ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra (étanche),
cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Le sac à dos à cheval n'est pas autorisé.
• Sacoche fournie à cheval pour les petits trucs.

Divers
• Sac de voyage 60 - 80 litres, de préférence un sac souple (ouverture frontale ou sac à dos)
• 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
• Thermos (facultatif)
• Lampe frontale, piles et ampoules de rechange
• Nécessaire de toilette (lingettes biodégradables pour remplacer l'eau, micropur...)
• Papier toilette + briquet pour brûler celui-ci après usage
• Un couteau suisse ou équivalent (en soute!!)
• Petits sacs en plastique pour jeter dans la poubelle
• Des boules 'quies' peuvent être utiles pour ceux qui auraient le sommeil léger en colocation sous tente
• Sac à dos de 25-30.
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
• Une paire de jumelles éventuellement
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• 1 Antibiotique à large spectre
• Aspirine ou doliprane
• Anti diarrhéiques
• Vitamine C
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Un rouleau de sparadrap
• Une bande élastique adhésive de 10 cm de large
• Une boîte de pansements adhésifs
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
• Pastilles de Micropur ou Hydroclonazone pour désindecter lʼeau
• Une crème et un spray anti moustique
• Des Compeed pour les ampoules.

Informations générales
• La compagnie aérienne autorise un seul sac en soute par passager, de moins de 23 kilos en soute.
• Les bagages cabines sont limités à 7 kg (dimensions maximales de 56 cm x 45 cm x 25 cm), ils ne doivent contenir aucun objet coupant (couteau,
ciseaux, lime, coupe-ongles, etc.) et la quantité de liquide autorisée par passager est limitée à 100 ml par contenant. Il est recommandé en revanche dʼy
mettre appareil de photos, lunettes, médicaments et autres objets dont on ne pourrait se passer en cas de perte (momentanée) du bagage.
• Pendant la randonnée, essayez de ne pas excéder 15 Kg de bagage par personne de manière à ne pas trop encombrer la logistique, même celle-ci
s'adaptera.
• En cas de perte de vos papiers, nous vous conseillons de ranger une copie de votre passeport dans un endroit différent des originaux.
• Si, afin de partir " léger ", vous lavez vos vêtements en cours de voyage, privilégiez les lessives biodégradables.

• Prenez de quoi rassembler vos déchets toxiques (piles, aérosols, batteries, tubes de pommade, emballage de pellicules photo...) afin de les ramener en
France où le tri est bien fait et efficace. Un conseil : évitez au maximum d'emmener les emballages du matériel ou équipement que vous auriez acheté
avant de partir... Toujours cela en moins à ramener en France.
• Tout ce que les cavaliers peuvent apporter pour la population locale sera accueilli à bras ouverts: habits, vêtements, jouets, fournitures scolaires, livres,
médicaments, bonbons… Cʼest souvent lʼoccasion de vider le grenier…. Cela rendra service, nʼen doutez pas !

VISA & SANTÉ

Formalités
Un passeport en cours de validité et valable 6 mois après votre retour est indispensable dans presque tous les pays du monde pour les ressortissants
français, belges et suisses. Vérifiez impérativement ce passeport. Il est de votre seule responsabilité dʼobtenir votre passeport et de vous conformer à la
réglementation dʼentrée dans ce pays avant la date de votre départ.
Si vous voyagez avec des enfants mineurs, vérifiez les formalités de sortie du territoire les concernant. Vous pouvez demander des informations auprès de
la mairie de votre domicile, ou de la préfecture et consulter le site Service- public https://www.service-public.fr/
VISA :
Pour les séjours de moins de trois mois, un visa dʼentrée et de séjour est obligatoire.
Il peut être délivré à lʼarrivée à lʼaéroport mais nous vous conseillons de le faire en ligne avant votre départ pour éviter trop d'attente à votre arrivée : Visa http://www.evisamada.gov.mg/fr/
Par ailleurs, le passeport doit être valide 6 mois au-delà de la date envisagée de fin de séjour sur le territoire.
Vous devrez fournir :
- Un passeport en cours de validité
- Le billet dʼavion retour

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants Français. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis de la part
des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès du consulat systématiquement avant d'envoyer votre dossier.
Pour faciliter lʼobtention de votre visa, nous vous conseillons de vous adresser à un organisme spécialisé type :
Visa express - http://visas-express.fr
Visa services - http://www.lyonvisa.com

ADRESSES DES CONSULATS
Ambassade de Madagascar
4 avenue Raphaël
75 016 PARIS
Tél. : 09 83 32 45 15
Fax :
visasmadagascar@yahoo.fr
Ambassade de Madagascar
2 av. de Riant-Parc
1209 Genève
Tél. : +41 22 740 16 50
Fax : +41 22 740 16 16
Ambassade de Madagascar
Avenue de Tervueren 276
1150 Bruxelles
Tél. : 0032 (0)2 770 17 26
Fax : 0032 (0)2 772 37 31
info@madagascar-embassy.eu
Ambassade de France à Madagascar
3, rue Jean-Jaurès

Ambatomena BP 204
101 Antananarivo
Tél. : +261 (20) 22 398 98
Fax : +261 (20) 22 399 27
ambafrance-mada@orange.mg

Santé
Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance dʼun pays où il y a un risque de transmission de cette maladie.
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est indispensable.
Autres vaccinations conseillées : fièvre typhoïde, hépatites virales A et B. Demandez conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations
internationales.
Le “Palu” est une maladie grave contre laquelle il nʼexiste pas de médicament 100 % efficace. Elle est la conséquence de la transmission dʼun parasite par
la femelle du moustique anophèle. Il est impératif de vous prémunir contre les risques du paludisme. Devant lʼévolution rapide de résistance a certains
traitements préventifs (Nivaquine), il est indispensable de consulter avant votre départ un organisme spécialisé pour connaître le traitement adéquat et
sa posologie, dʼautres médicaments existant (Malarone par ex).
En plus du traitement médical, essayez dʼéviter au maximum les contacts avec les moustiques. Ces derniers piquent la nuit. Aussi, il convient dʼappliquer
des produits répulsifs sur les parties découvertes du corps et dʼéviter de sortir dehors, non couvert, après la tombée de la nuit.
Hygiène : Madagascar ne présente pas de gros risques, mais il est tout de même de bon sens dʼadopter des règles dʼhygiène strictes : se laver les mains
plusieurs fois par jour, ne pas boire lʼeau du robinet (toujours de lʼeau en bouteille), éviter les crudités, fruits sans peau , et consommer des viandes et
poissons bien cuits.
Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir des indications fiables sur votre état de santé général,
et qui fera un point sur vos vaccinations habituelles ainsi que sur les vaccinations recommandées pour votre destination.
Sur les sites suivants, vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ :
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr

La majorité des hôpitaux ont un service pour les maladies infectieuses et tropicales. Pour plus d'informations, veuillez consulter celui le plus proche de
chez vous.
La responsabilité de Cheval d'Aventure ne saurait être engagée dans le cas où vous devriez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations
personnelles de santé.

Assurance
Vous devez absolument être assuré en assistance et rapatriement pour participer à nos voyages.
Nous vous proposons une assurance MULTIRISQUES comprenant l'annulation, l'interruption et l'assistance rapatriement pour tous les pays du monde où
nous voyageons. En cas d'incident au cours du voyage, les accompagnateurs connaissent bien les procédures de rapatriement ou d'assistance. Leur mise
en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES, nous vous demandons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier que vous êtes
assurés par ailleurs. Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, emportez avec vous le numéro de téléphone d'urgence de votre
assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

