2 rue Vaubecour - 69002 Lyon (France)

+33 (0)4 82 53 99 89

infos@cheval-daventure.com

Cavalcades en Gaspésie
QUÉBEC ETÉ
Partez randonner à cheval en Gaspésie chez nos cousins canadiens. Chevauchez dans une nature préservée sur cette péninsule au nom de "fin de terre"
et suivez vos guides vers les fosses à saumons et les frigidarium... Terminez votre randonnée équestre en Gaspésie par un long galop dans la baie de
Gaspé en observant les baleines depuis la plage !

Chevauchée Bord de Mer

Chevaux dans l'eau en
Gaspésie

8 jours (5 jours à cheval)

En famille

À partir de 950 €

Cheval en Gaspésie

à partir de 10 ans

Randonnée à cheval en
Gaspésie

ITINÉRAIRE

Les points forts
• La découverte de la péninsule de Gaspésie et du Parc National de Forillon entre mer et montagnes
• Observation des phoques et des baleines depuis la plage du ranch (selon la saison)
• 2 nuits en itinérance pour une découverte complète de la région
• De superbes galops sur la plage !

Jour 1 — EUROPE - GASPE
Domaine du Centaure - ranch
Vous prenez votre vol pour la Gaspésie, province maritime du Québec. (vol non inclus, devis sur simple demande) Prévoyez une arrivée en fin d'après-midi
/ début de soirée.
Vous êtes accueillis par votre hôte à l'aéroport et êtes conduit jusqu'à l'auberge pour votre première nuit québécoise.
Selon l'heure de votre arrivée, dîner chaud ou simple collation.
Nuit à l'auberge.

Jour 2 — PARC NATIONAL DE FORILLON - 30 km
Domaine du Centaure - ranch
Après un bon petit-déjeuner, vous rejoignez les écuries pour les présentations. Un cheval vous est attribué en fonction de votre expérience et de vos
envies.
Après quelques consignes de sécurité à respecter sur les sentiers canadiens, vous chevauchez dans le parc national du Forillon. Le dépaysement est
immédiat entre forêts d'épinettes, de sapins et de cèdres, une côte maritime escarpée, marais salants, dunes et falaises jusqu'à l'extrémité nord du
sentier international des Appalaches.
La journée se termine par une belle galopade sur la plage privée de l'auberge de vos hôtes. Un décor de rêve!

Dîner et nuit au domaine.

Jour 3 — SENTIER DES LACS - 3-5 H à cheval - 22 km
Domaine du Centaure - ranch
Après le petit-déjeuner, vous vous mettez en selle pour une nouvelle journée de randonnée à cheval en Gaspésie.
Commencez par une belle promenade sur la plage du ranch. Là, vous vous offrez un long galop sur le sable. Les chevaux s'étendent et profitent autant que
leurs cavaliers d'un vrai sentiment de liberté. Tentez dʼapercevoir fous de Bassan, phoques et baleines qui séjournent en face !
Puis vous prenez de l'altitude et poursuivez votre randonnée en montagne dans le sentier des Lacs, l'occasion d'admirer un point de vue magnifique sur
l'océan Atlantique et le golfe du St Laurent.
Vous retrouvez l'auberge de vos hôtes en fin d'après midi et partagez un copieux dîner.

Jour 4 — SENTIER DE LA PETITE FOURCHE - 3-5 H à cheval - 24 km
Aujourd'hui, vous bouclez vos valises pour une première journée d'itinérance à travers la Gaspésie. Vous retrouvez vos chevaux et vous mettez en selle en
direction de la rivière Petite Fourche. Vous suivez son lit. Aux paysages de sous-bois verts et moussus succèdent des zones de plaines plus dégagées.
Interrogez votre guide sur la faune et la flore locale. Ses anecdotes vous surprendront! Ce soir, vous établissez le camp au bord de la rivière Dartmouth que
vous aurez traversé. Saumon sauvage au menu pour le dîner!
Dîner en plein air selon la tradition, sous les étoiles, et nuit en tente ou cabine près de la rivière.

Jour 5 — MONT DE LA SERPENTINE - RIVIERE PATEWAGIA - 3-5 H à cheval - 22 km
Après un bon petit-déjeuner au feu de camp, vous retrouvez les chevaux et vous mettez en selle. Vous prenez de l'altitude et chevauchez dans un décor
vallonné.
Les paysages sont enchanteurs et l'air pur! Vous gravissez le mont de la Serpentine, qui tient son nom des Indiens Micmacs. Puis de l'autre côté, vous
descendez progressivement vers le sud-ouest au pied de la montagne du Lézard pour redescendre vers la rivière Patewagia, qui offre cascades,
frigidariums* et fosse à saumon. Les dalles plates vous invitent à prendre un bain de soleil ! Dîner barbecue après cette belle journée et nuitée en chalet
de la rivière Patewagia.
*Pour les plus courageux, essayez le frigidarium ! Il s'agit d'un bain naturel d'eau froide taillé par le courant dans le lit de la rivière. Les nombreux
tourbillons rendent l'eau très oxygénée. Le défi est d'y rester le plus longtemps possible !

Jour 6 — SANDY BEACH - 3-5 H à cheval - 20 km
Domaine du Centaure - ranch
Après un savoureux petit-déjeuner, vous retrouvez vos montures pour une nouvelle journée de randonnée à cheval sur le sentier de Lady Grey, le long de
la rivière St Jean, jusqu'à une fosse à saumons.
En route, il est possible d'apercevoir des ours, des castors et des orignaux. Renards, chevreuils, porcs-épics, lynx et coyotes sont là aussi mais ils sont plus
discrets... Puis 40 minutes de transport en camion pour transporter cavaliers et montures jusqu'à la plage de Sandy Beach, plage historique de la
Seconde guerre mondiale, pour une randonnée de 6 km au bord de la mer. La plage mène à une île, aux confluents des rivières York et Dartmouth au cœur
de la baie de Gaspé. Un des moments forts de la randonnée!
Retour au ranch pour un délicieux dîner du terroir et de la marée gaspésienne. Nuit au ranch.

Jour 7 — GASPE - EUROPE
Après le petit-déjeuner, votre hôte vous reconduit à l'aéroport de Gaspé pour prendre votre vol retour vers l'Europe.
Alternativement, vous pourriez choisir de prolonger votre séjour au Canada.
Nous consulter pour des tarifs de location de voiture, des idées d'hébergement et/ou un itinéraire sur mesure.

Jour 8 — EUROPE
Arrivée en Europe dans la matinée.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

14/06/2020

21/06/2020

04/07/2020

12/07/2020

01/09/2020

08/09/2020

13/09/2020

20/09/2020

990 €
950 €
1 190 €
990 €
950 €
990 €

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Départ garanti

Remarques sur nos prix
• Les tarifs ci-dessus correspondent au tarif HORS AÉRIEN par adulte en chambre/tente double standard. Nous pouvons réserver vos vols sur simple
demande. Nous consulter.
• ATTENTION : la date du 4 juillet est une date spéciale avec une nuit de plus et thématique mont Chic-Chocs ( les plus haut sommets du Québec et de lʼest
du Canada)
• Le groupe est composé de 2 à 6 cavaliers internationaux. L'accompagnement est francophone et anglophone.
Les groupes pré-formés jusqu'à 8 cavaliers peuvent être accueillis.
• Le supplément chambre ou tente individuelle est de 230 €. Il n'est pas facturé si vous acceptez de partager votre tente avec un(-e) autre cavalier(-ère).
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 10 ans - à condition d'avoir le niveau équestre requis.
• Les pourboires ne sont pas inclus dans le prix du voyage. Comptez 100$ par personne.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 100 Kg.
• ATTENTION :
Les conditions d'annulations spéciales suivantes s'appliquent pour ce voyage, elles se substituent à nos conditions générales de vente habituelles pour
la partie terrestre :
Annulation plus de 30 jours avant le départ : 30% de frais retenus
Annulation de 29 jours avant le départ jusqu'au jour du départ : 100% de frais retenus.
Les autres conditions restent inchangées.
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
ACCOMPAGNEMENT
1 guide équestre francophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cuisinier
1 cheval équipé par cavalier

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Véhicule d'intendance
Transferts aéroport aller et retour

MODE D'HÉBERGEMENT
Campements/bivouacs : tentes pour 2 personnes
Refuge - nuitées en dortoir
Chambre double/twin chez vos hôtes au ranch

REPAS
Pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7

MATÉRIEL DIVERS
Pharmacie collective
Sacoches doubles a cheval

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.

REPAS
Boissons (vins et alcool) et extras personnels

TRANSPORTS
Frais de visa (comptez 7$ pour la demande d'AVE à faire en ligne avant le départ)
Les vols internationaux

DIVERS
Pourboires aux équipes locales

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Le centre équestre en Gaspésie compte seize chevaux dont douze sont disponibles pour les randonnées. Vos montures seront des Quarter-horses, des
Appaloosas, des chevaux canadiens ou des Pintos. Chevaux américains ou canadiens, ils ont tous un excellent tempérament et sont parfaitement
habitués au terrain, que ce soit pour galoper sur les magnifiques plages de Gaspésie ou grimper dans les montagnes du parc Forillon. A l'écoute de leur
cavalier, leur pied sûr et leur robustesse en font d'excellents compagnons de randonnée. Les chevaux vivent au pré presque toute l'année. Si les chevaux
canadiens font la fierté du Québec et sont complètement adaptés au climat et aux hivers rudes, les chevaux américains, très polyvalents, endurants et
sportifs, ont toute leur place dans cette cavalerie québécoise. Si les Quarter Horse sont avant tout des chevaux destinés au travail du bétail en ranch, leur
mental calme, leur vitesse et leur tonicité en font des chevaux fiables en toutes circonstances!

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Cette randonnée convient aux cavaliers intermédiaires.
Maîtrise des trois allures (pas, trot enlevé et galop en équilibre) en terrain varié demandée.
Les enfants accompagnés d'un adulte sont les bienvenus à partir de 10 ans. Idéalement avec déjà une expérience de la randonnée équestre sur plusieurs
jours.
Poids maximum autorisé: 100 kg.

ALLURES
En randonnée, les 3 allures sont pratiquées sur de plus ou moins longues distances en fonction du terrain et du niveau des cavaliers. Le guide prend soin
d'assurer la sécurité des cavaliers et des chevaux.
Les chevaux restent généralement en ligne. Lorsque les sentiers s'élargissent, les cavaliers peuvent se mettre de front pour faciliter les conversations.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Il vous sera demandé de panser et de seller votre cheval. Vous serez accompagnés dans ces gestes au début de votre séjour et vos guides auront toujours
plaisir à répondre à vos questions et/ou à vos inquiétudes.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Terrain varié, alternant pistes forestières, sentiers de sous bois et rangs (portions de pistes carrossables traversant les fermes, mais peu fréquentées) sans
difficulté particulière.
Des consignes de sécurité seront données avant le départ le premier jour.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sellerie western ou endurance
Sacoches de randonnée fournies
Les casques ou bombes sont fortement conseillés.
Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Chez vos hôtes:
- 4 nuits dans l'une des 6 chambres doubles avec salle de bain privée
- dîner sous la verrière dans la salle à manger
- un salon de lecture pour se reposer et une terrasse avec vue sur la baie de Gaspé
Camping sauvage au Bord de la rivière Dartmouth
1 nuit en tente de deux personnes près d'une fosse à saumon (tentes avec structure rigide dans lesquelles on peut se tenir debout)
- pas d'eau chaude
1 nuit en chalet refuge (dortoir) au bord de la rivière Patewagia
- salle de bain partagée, eau chaude pour la douche
- possibilité de baignade

REPAS
- Petit déjeuner traditionnel Québécois: œufs, crêpes, céréales et fèves au lard. Boissons chaudes.
- Déjeuner ou pique-nique : "Boîte à lunch"
- Cuisine du terroir au dîner : viande, poisson (saumon sauvage), fruits de mer, etc...
Merci de nous indiquer vos éventuelles intolérances alimentaires et/ou les allergies lors de votre inscription.
Boissons : comptez 20$ pour une bouteille de vin de 750 ml, et de 3 à 10$ pour une bouteille de bière.

CLIMAT
La variété des reliefs de la Gaspésie rend son climat très hétérogène. Il est cependant considéré comme un climat boréal, c'est-à-dire un climat de la zone
subarctique. Les températures sont plus élevées sur le bord de mer et les précipitations (pluie et neige) sont plus importantes en altitude.
Le climat de la Gaspésie est plus rigoureux que celui du reste du Québec du fait de l'influence du golfe du Saint-Laurent.
En hiver, les températures oscilleront entre -15° et -5°, au printemps entre 5° et 15°, en été entre 10° et 25°, à l'automne entre 5° et 10°.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Serge sera votre guide équestre. Du haut de ses 40 ans dʼexpérience, la Gaspésie n'a plus de secret pour lui. Son plaisir de la partager avec les cavaliers
venus d'ailleurs n'a pas changé! Serge se décrit lui même comme "sympathique avec un verre de vin et jovial avec deux"!
Serge est secondé par Mélissa qui l'accompagne sur les sentiers équestres depuis 7 ans. Généreuse et attentive, Mélissa sera aux petits soins pour faire de
votre séjour en Gaspésie un souvenir inoubliable.

TIPS
Laisser un pourboire est très courant au Québec, principalement dans les restaurants et les lieux de service. Compter environ 10-12% de la note.
Vos hôtes s'attendent donc à recevoir 100 CA$/cavalier.

LISTE EQUIPEMENT
Tête

- Un casque d'équitation : il est sérieusement recommandé et obligatoire sauf signature d'une décharge.
Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…) proposent aujourd'hui des casques d'équitation 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
- Une paire de lunettes de soleil haute protection
Buste
- Sous-vêtements thermiques (tee shirts manches courtes ou longues).
- Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
- 1 polaire chaude ou équivalent + 1 polaire de rechange
- 1 veste chaude de type Goretex (imperméable et respirante) pour les jours de pluie - (seul le Gore-tex et le ciré marin ou pêcheur sont efficaces, le Kway
n'est pas suffisant)
Jambes
- 2 culottes ou jeans d'équitation ou longues chaps en cuir
- 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
- Éventuellement, 1 sur pantalon étanche
- 1 maillot de bain peut-être utile pour les bains en rivière et dans la mer
- Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
- 1 paire de boots ou chaussures légères de randonnée à semelle lisse et petit talon, avec ou sans mini-chaps spécifique pour l'équitation
- 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
- Plusieurs paires de chaussettes
- Une paire de gants
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, les fontes avant 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
Divers
- Sac de voyage ou valise 80 - 100 litres
- Nécessaire de toilette et serviette de toilette
- Des boules 'quies' peuvent être utiles si vous partagez votre chambre
- Sac à dos de 25-30 pour les excursions
- Appareil photo (avec une batterie de rechange)
- Une lampe de poche ou lampe frontale
- Un couteau suisse (à ranger dans le bagage en soute)
- Deux lacets ou cordelettes pour attacher un vêtement à l'arrière de la selle
- Sac de couchage pour les nuits en itinérance (mais le partenaire peut vous en prêter un si besoin, pensez dans ce cas à amener un drap de sac ou "sac à
viande")
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
- Médicaments personnels
- Aspirine ou doliprane
- Vitamine C
- Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
- Collyre
- Crème hydratante
- Un rouleau de sparadrap
- Une boîte de pansements adhésifs
- Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
- 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. Prenez garde à ne pas dépasser 20kg, car vous pourriez avoir à régler à

l'enregistrement les kg excédentaires.
- 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 d'y
mettre appareil de photos, lunettes, médicaments et autres objets dont on ne pourrait se passer en cas de perte (momentanée) du bagage.
- 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.
Equipement fourni
- Pharmacie collective
- Tente et matelas de sol pour les nuits en camping
- 1 paire de sacoches avant de taille moyenne

VISA & SANTÉ

Formalités
Vous devez être en possession d'un passeport biométrique en règle dont la validité dépasse d'au moins un jour le séjour projeté au Canada. Vérifiez
impérativement votre 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.
Prenez, en cas de vol, une photocopie des premières pages.
Pour un séjour touristique de moins de six mois, il nʼy a pas dʼobligation de visa pour les ressortissants français. Toutefois, toute personne exemptée de
visa doit demander, suffisamment à lʼavance, une autorisation de voyage électronique (AVE) sur le site officiel du gouvernement du Canada. LʼAVE est
valable pendant cinq ans. Liée électroniquement au passeport, elle prend fin au terme de la validité du passeport.
Le coût est de 7$ par personne et la demande se fait rapidement en ligne sur le site officiel, attention n'utiliser que ce site :
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave.html
Pour les autres nationalités, merci de consulter l'ambassade du Canada.
Pour les femmes mariées voyageant au Canada, il est impératif de nous communiquer lors de la demande d'option vol le nom exact de votre passeport
(indiqué entre les chevrons en bas de la page photo de votre passeport). Votre autorisation de voyage électronique, passeport et billet d'avion doivent
impérativement être au même nom (en général: nom de jeune fille). Dans le cas où une option serait posée à un nom inexact il serait nécessaire de
changer le billet et tout supplément tarifaire ne pourrait être imputé à Cheval d'Aventure.
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/particuliers/vosdroits/F14930
Pour le Canada, lʼenfant mineur non accompagné de ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents doit être muni dʼune autorisation de voyage ou
dʼune lettre de consentement à voyager :
rédigée et signée, selon les cas, par les deux parents (ou par les tuteurs légaux), ou par le parent ne voyageant pas avec lʼenfant ;
accompagnée de lʼacte de naissance de lʼenfant ainsi que de la copie dʼune pièce dʼidentité du ou des parents (ou des tuteurs) ayant signé lʼautorisation.
Si vous transitez par les États Unis, vous devez vous conformer aux exigences américaines et remplir une autorisation préalable d'entrée sur le territoire
(ESTA) sur ce site : https://esta.cbp.dhs.gov , 1 semaine avant la date du départ minimum. Il vous sera demandé 14$ en paiement par carte bancaire sur le
site. Nous vous recommandons de ne pas utiliser un autre site et de ne pas payer plus que ce tarif.
Pour les USA, un passeport valide plus de six mois après la date du retour est exigé.
Pour plus de précisions, consultez le site du ministère des affaires étrangères aux USA : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Néant.
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.

ADRESSES DES CONSULATS
Ambassade en France
35 av Montaigne
75008 PARIS
Tél. : 01 44 43 29 00
Fax : 01 44 43 29 99
Délégation générale du Quebec
66, rue Pergolèse
75116 Paris
Tél. : 01.40.67.85.00
Fax : 01.40.67.85.59
qc.paris@mri.gouv.qc.ca
Ambassade du Canada
Avenue de Tervuren 2
1040 Bruxelles
Tél. : +32 2 741 0611
Fax : +32 2 741 0643
bru@international.gc.ca
Consulat général de France à Québec
25, rue Saint-Louis
Québec
Tél. : +1 (418) 266 25 00
Fax :
info@consulfrance-quebec.org

Santé
Recommandations sanitaires :
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.
Pour ce pays :
Pas de vaccination obligatoire. Néanmoins nous vous conseillons fortement d'être à jour des vaccinations courantes : Diphtérie, Tétanos, Polio (validité 5
ans, un rappel suffit chez les sujets antérieurement vaccinés), BCG. De plus, le vaccin contre lʼhépatite B est recommandé. Il est interdit d'importer des
aliments.
Le règlement des frais dʼhospitalisation des voyageurs est exigible avant la sortie du centre hospitalier.
Il importe de sʼassurer que la compagnie auprès de laquelle un contrat est souscrit dispose dʼune représentation ou de correspondants dans les provinces
de lʼouest canadien.

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 !

