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NEPAL  
Mardi Himal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi Himal 
    

Un trek magnifique sur les contreforts sud des Annapurnas avec toujours les hauts sommets en 

vue, à la découverte du camp de base méconnu du Mardi Himal et ses ambiances glaciaires. Ce 

petit sommet du Mardi Himal se trouve tout proche du célèbre Macchapuchare, sommet toujours 

vierge.  

 

Ce trek d'une incroyable diversité, vous conduit au cœur du massif des Annapurnas. Des villages 

Gurung et leurs cultures en terrasse, aux forêts de rhododendrons, vous évoluez lors de 

randonnées soutenues dans des paysages de moyenne montagne aux ambiances variées avant 

d'arriver au camp du Mardi Himal (4 450m), entouré par les pics vertigineux et les glaciers des 

faces sud des Annapurnas. Sous vos yeux, les sommets les plus prestigieux s'offrent à vous. Ce 

voyage hors des sentiers battus vous emmène à la découverte de paysages remarquables d'un 

Népal secret et de populations attachantes... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les points forts  
 
 

•  Diversité des paysages avec des rizières, des forêts, des villages et des 
sommets 

• Forêts de rhododendron en fleurs au printemps 

• Altitude modérée 

• - Un itinéraire encore peu fréquenté 

Date : Du vendredi 20 octobre  

Au samedi 04 novembre 2017 
 

Durée : 16 jours / 13 nuits 
 

Prix : 3095 € vols inclus 
 

Niveau : 5h / 6h de marche par jour -  
                

Hébergement : hôtel à Katmandou et sous 

tente durant dans le trek 
 

Restauration : Pension complète pendant le 

trek 
 

Taille du groupe : 8 à 9 participants 
 

Accompagnement : Lionel CONFORT – guide 

de haute montagne assisté d’une équipe 

locale 

TREKKING 
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PROGRAMME 
 

Jour 1 : Vol international Paris - Katmandou 
 
Jour 2 : Arrivée à Katmandou  
Accueil et transfert de l’aéroport à l’hôtel. Briefing 

d’arrivée par le guide. Reste de la journée libre. Le soir 

dîner d’accueil pour présenter le programme (boissons 

non comprises sauf thé et café).  

Transfert : en véhicule privé (1/2 heure) 
Hébergement : nuit en hôtel standard 
Altitude en fin de journée : 1 300 m 
 

Jour 3: Katmandou – Pokhara – Thare Khola. Bhumdi 
Route pour Pokhara puis pour Thare Khola, le début du 

trek. Après 2 heures de marche nous arrivons au 

magnifique village de Bhumdi de l’ethnie Gurung et déjà 

nous apercevons les Annapurnas, le Manaslu et le 

Machapuchare. 

Transfert : en véhicule : 7 heures 
Nombre d’heures de marche : 2 heures 
Dénivelé : + 400 m / Altitude en fin de journée : 1 550 
m 
Hébergement : nuit sous tente 
 

JOUR 4 : BHUMDI – PANCHASE 
Marche dans la forêt de rhododendrons pour arriver à 

une crête vers 2 000 m d’altitude. Au détour du chemin 

en balcon nous découvrons les Annapurnas et le 

Dhaulagiri. De Panchase Bhanjyang nous avons une vue 

panoramique sur l’Himalaya. 

Nombre d’heures de marche : 5 heures 
Dénivelé : + 700 m / - 250 m / Altitude en fin de 
journée : 2 150 m 
Hébergement : nuit sous tente 
 

JOUR 5: PANCHASE – BHADAURE 
Nous montons vers le belvédère de Panchase à 2 550 m 

(2 heures optionnelles en aller et retour). Magnifique 

vue sur l’Annapurna sud et les Annapurnas I et II, le 

Dhaulagiri et le Machapuchare, le Manaslu, le Ganesh 

Himal et le Langtang. Descente ensuite au village de 

Bhadaure. 

Nombre d’heures de marche : 5 heures 
Dénivelé : + 300 m / - 800 m / Altitude en fin de journée : 1 800 m 
Hébergement : nuit sous tente 
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JOUR 6 : BHADAURE – CAMP AUSTRALIEN 
Nous rejoignons aujourd’hui le camp australien avec de 

magnifiques vues sur le Machapuchare, et les 

Annapurnas II, III et IV. 

Nombre d’heures de marche : 5 heures 
Dénivelé : + 600 m / - 200 m / Altitude en fin de 
journée : 2 060 m 
Hébergement : nuit sous tente 
 

 
JOUR 7 : CAMP AUSTRALIEN - LANDRUK 
Nous passons par les villages de Potana et Deurali (2 

100m). De belles vues sur l’Annapurna 

Sud, le Huinchuli et le Dhaulagiri. Le village de Landruk 

est d’ethnie Gurung. La culture Gurung est réputée pour 

ses rites et ses coutumes ancestrales. Les Gurungs ont la 

réputation d’être des chasseurs de miel sauvage 

émérites et des guerriers farouches. Nombre d’entre 

eux font partis des régiments Gorkha en Angleterre et 

en Inde. 

Nombre d’heures de marche : 5 heures 
Dénivelé : + 100 m / - 500 m / Altitude en fin de 
journée : 1 550 m 
Hébergement : nuit sous tente 
 

JOUR 8 : LANDRUK – CAMP DE LA FORÊT 
Très belle marche dans la forêt de rhododendrons. 

Nombre d’heures de marche : 4 heures 
Dénivelé : + 1 050 m / - 400 m / Altitude en fin de 
journée : 2 650 m 
Hébergement : nuit sous tente 
 

JOUR 9 : CAMP DE LA FORÊT – CAMP HAUT 
Notre marche continue dans la forêt jusqu’au camp bas à 

2 900m où nous déjeunons. Nous continuons ensuite 

vers le camp haut. Nous apercevons la Modhi Khola et les 

villages du chemin du sanctuaire des Annapurnas. La 

végétation devient clairsemée. Il est parfois possible 

d’apercevoir Pokhara et son lac. 

Nombre d’heures de marche : 6 heures 
Dénivelé : + 900 m / - 0 m / Altitude en fin de journée : 3 
550 m 
Hébergement : nuit sous tente 
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JOUR 10 : CAMP HAUT – CAMP DE BASE DU MARDI 
HIMAL 4 450 M – CAMP BAS  
Nous montons aujourd’hui vers le camp de base du 

Mardi Himal, un premier belvédère (4 100 m) nous met 

en appétit, puis nous continuons vers le camp de base. 

De superbes vues sur le Mardi Himal, le Huinchuli, 

l’Annapurna sud et le Machapuchare. 

Nombre d’heures de marche : 7 heures 
Dénivelé : + 900 m / - 1 500 m / Altitude en fin de 
journée : 2 900 m 
Hébergement : nuit sous tente 
 
JOUR 11 : CAMP BAS - LUWANG 
Longue descente qui nous fait quitter l’ambiance haute 

montagne pour retrouver celle des villages. Les 

plantations de riz en terrasse et les villages gurung sont 

au rendez-vous. 

Nombre d’heures de marche : 5/6 heures 
Dénivelé : + 0 m / - 1 480 m / Altitude en fin de journée 
: 1 500 m 
Hébergement : nuit sous tente 
 
Jour 12 : Luwang – Riban Ghachok (1250 m)  
Après le petit déjeuner nous continuons notre trek en descendant progressivement jusqu’à Nevo bridge. 

Montée raide afin de rejoindre le petit village de Riban où nous prendrons le temps de déjeuner. Nous 

continuons jusqu’à Ghachok, charmant village Gurung. Dernière soirée avec l’équipe locale 

Nombre d’heures de marche : 5 heures 
Dénivelé : + 400 m / - 600 m / Altitude en fin de journée : 1 250 m 
Hébergement : nuit sous tente 
  

Jour 13 :RIBAN GHACHOK – POKHARA 
Après le petit déjeuner nous prenons un bus pour aller à l’aéroport de Pokhara où nous quittons l’équipe 

locale qui rentrera par la route. Nous prenons un vol de retour de 30 mn pour Katmandou. Après avoir 

posé les affaires à l’hôtel nous enchaînons sur une visite du Durbar Square de Patan avec ses nombreuses 

pagodes. 

Nuit en hôtel  
 
Jour 14 : Visite de la vallée de Katmandou. 
Aujourd’hui nous partons à la découverte de la vallée de Katmandou en commençant par la charmante cité 

de Bhaktapur « la ville des dévots », LE joyau de la vallée avec ses innombrables temples et les scènes de 

vie rurale. Après le déjeuner, nous rentrons sur Katmandou en visitant le sanctuaire hindouiste de 

Pashupatinath, là où tout hindou sera incinéré. Puis on continue par l’énorme stupa bouddhiste de 

Bodhnath avec ses pèlerins tibétains  qui tournent inlassablement autour du stupa en faisant tourner les 

moulins à prières et en égrenant leurs rosaires. Ambiance ! 
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Nuit en hôtel 
 
Jour 15 : En fonction des horaires de vol départ pour l’aéroport 3 heures avant. 

 
Jour 16 : Arrivée en France 

 

Nous essayerons toujours de respecter le plus possible le programme prévu, mais il se peut que nous soyons 

obligés de le modifier ; par souci  de confort ou de sécurité compte tenu des conditions rencontrées, mais 

surtout de l’état d’avancement de la végétation.  

 
BUDGET  
 

Sur la base d’un vol à 750€ au 14 mars 2017 – et taux usd de 1.11 US pour 1€ -  ré-évaluable  
 

Le prix comprend                 Vol international avec ou sans escales Paris - Katmandou en classe 

économique + vol intérieur Pokhara - Katmandou / l'encadrement par 

Lionel Confort, guide de haute montagne / l'hébergement en hôtel B&B 

et sous tente durant le trek en pension complète (sauf repas à 

Katmandou) / les transferts bus et taxi prévus au programme / Entrées 

des sites  

 

 

Le prix ne comprend pas     Assurance annulation - rapatriement / frais de secours / les boissons et 

dépenses personnelles / la ré-évaluation du vol international à la hausse 

comme à la baisse / Les repas à Katmandou / le visa Népalais (40 usd – 

soit environ 40 euros) 
 

 
VOTRE VOYAGE  
 

Encadrement Lionel Confort – Guide de haute montagne  

 

Expérience requise 
 

11/20 – 10 jours de trekking à une altitude maximum de 4450m. 

Etapes moyennes de 5 à 6heures.  

 
  

  

Portage Vous portez vos affaires à la journée. Le portage du reste des affaires, 

que vous retrouvez le soir, sera effectué par des porteurs et des mules. 

Porteurs : 1 porteur pour 2 personnes, sac de 10kg maximum par 

personne. C’est à nous que revient la responsabilité de ne pas les 

surcharger en faisant tout simplement preuve d’humanité. 

 

Hébergement Hôtel à Katmandou : nuits en chambre double  Supplément chambre 

individuelle à votre demande ou au dernier inscrit en fonction de la 

composition du groupe. 

Campement sous tente : 10 nuits sous tente  
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Restauration A Kathmandu : en formule petit déjeuner, repas libre. 

Pendant le trek : pension complète.  

 

Rendez-vous Aéroport de Paris.  

 

Transport sur place                   bus et jeep à l’aller et vol intérieur Pokkara – Katmandou au retour 

 

Vol international Paris / Kathmandu  sur compagnie aérienne régulière avec escale(s) AIR 

INDIA, QATAR, EMIRATE, ETHIAD ou  TURKISH Airline. Nous nous 

engageons à utiliser une de ces compagnies. Nous vous 

communiquerons le choix de la compagnie et les horaires après 

confirmation de la réservation. Pour une réservation personnalisée 

départ de province ou date de voyage décalé, nous contacter. 

 

 

Attention aux inscriptions tardives. Le prix de votre vol sera réactualisé à 

la date d’achat (dans un sens comme dans un autre). 

 

Horaire type avec 1 escale :  

PARIS/KATMANDOU 21h35 - 14h20 (J+1) 

KATMANDOU/PARIS 20h30 - 19h35 (J+1) 

 

Vols intérieurs népalais : Ils font l’objet de restrictions de la part des autorités 

européennes. Il faut savoir que toutes les compagnies intérieures népalaises 

font l’objet d’une interdiction d’exploitation sur le sol européen. A cet effet, 

nous vous demanderons votre accord avant réservation des vols intérieurs mais 

sachez que sur ce voyage, compte tenu qu'un seul vol est concerné (Pokhara - 

Katmandou) il est possible d'effectuer le trajet en bus, ceci rajoutant une 

journée de voyage ou supprimant la journée de visite dans la vallée de 

Katmandou. 

FORMALITÉS 
 

Douanières Passeport valide 6 mois après la date de retour + visa  40usd – environ 35€ 

 à l’Ambassade du Népal à PARIS : 45 bis rue des Acacias, 75017 Paris, 

téléphone 01 46 22 48 67  

 Sur place à KATMANDOU : vous pouvez obtenir votre visa dès l’atterrissage à 

l’aéroport de Katmandou, en vous munissant d’une photo d’identité. Le coût de 

des visas est fixé en dollar américain, mais peut être aussi payé en euros au taux 

de change du jour – prévoir des petites coupures pour faire l’appoint -  

Permis de trek : nous faire parvenir à votre inscription : 6 photos d’identités non 

scannées – non photocopiés et la copie de votre passeport   
 

Sanitaires Pas de vaccin obligatoire.  
 

Assurances Vous devez posséder une assurance rapatriement et frais d’évacuation. 
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INFOS PRATIQUES 
 

Géographie En raison de sa position géographique, le Népal n’a pas d'ouverture sur la mer. Le 

pays se trouve lié à son voisin tandis qu'il occupe une importante fraction du 

glacis himalayen face à la Chine. Or, ce glacis est en partie rendu perméable 

depuis la construction de la route chinoise qui permet de relier Kathmandu à 

Lhassa puis de poursuivre jusqu'à Pékin par le train. L'Inde n'est plus qu'à un mois 

de Pékin en camion et, de ce fait, le Népal est devenu un point stratégique sur la 

carte politique du monde. 

- La chaîne himalayenne : sur les 14 sommets de notre planète dépassant les 8 

000 m, 9 sont situés au Népal ou sur ses confins. On trouve des forêts et des 

cultures à 4 000 m, des pâturages à 5 000 m, et on a même pu voir des plantes à 

fleurs à plus de 6 000 m ! 

 

 
 

Climat Tous les climats sont présents au Népal et changent avec l'altitude : tropical dans 

les jungles du Téraï, tempéré dans les vallées et polaire en haute montagne.  

Température moyenne le jour : de25° à 30°C dans les basses vallées, de 10 à 

15°C vers 4000m et négative au-dessus de 5000m. Température moyenne la 
nuit : de 0 à 5°C. 

La vie des Népalais est réglée selon la mousson. Elle commence fin Mai / début 

Juin et dure jusqu’à fin Septembre - début Octobre. Les Népalais en profitent 

pour s’occuper des travaux agricoles : réparation des terrasses, repiquage du riz, 

etc. La mousson cause souvent beaucoup de dégâts. De plus, une mousson en 

retard peut entrainer la sécheresse et la famine dans certaines régions du pays. 

 

 

Langue officielle  Népali (officielle), maithili, bhojpuri (dialectes hindis), newari, etc...). A 

Kathmandu l’anglais est largement utilisé et quelque fois le français, dans 

votre équipe népalaise, le sherpa guide ou le sirdar parle parfois  le 

français, mais plus facilement l’anglais. 
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Monnaie  La monnaie est la roupie népalaise (Rp), divisée en 100 paisas. 1 € = un 

peu plus de 115 Rps.  Vous ne pouvez pas trouver cette monnaie en 

dehors du Népal.  

Aucun problème pour changer vos euros en roupies népalaises à 

Kathmandu, on trouve des bureaux de change à l’aéroport et dans les  

banques à Kathmandu. Vous pouvez changer également dans de 

nombreux hôtels. Evitez les travellers chèques - préférez les espèces en 

euros.  En revanche, en trek, prévoir  suffisamment  de roupies (en petites 

coupures)  car vous n’aurez plus la possibilité de faire du change.  
 

Cartes de paiement : On trouve des distributeurs de billets acceptant Visa 

et MasterCard à Kathmandu et Pokhara. Ailleurs, n'en attendez pas. On 

peut payer avec une carte bancaire, mais principalement dans les hôtels 

un peu chic, ainsi que dans certains magasins.  

 

Décalage horaire + 4 h 45. Quand il est midi en France, il est 16h45 au Népal  

 

Santé Il est conseillé d'être à jour pour les vaccins « universels » recommandés 

en Europe : tétanos, polio, diphtérie, hépatite B ; ainsi que pour les vaccins 

protégeant contre les maladies liées au manque d'hygiène alimentaire : 

typhoïde, hépatite A.  

 
Il faut éviter absolument de boire l'eau du robinet surtout dans les villes. A 

Kathmandu, buvez l'eau minérale, mais pendant le trekking vous pouvez 

utiliser l'eau de source, mais en utilisant systématiquement des 

comprimés de Micropur ou Hydroclonazone qui désinfectent l'eau. Il faut 

faire très attention à l'eau. Ne buvez que de l'eau purifiée. 

 

Au Népal ne jamais manger de légumes crus, les manger uniquement cuit 

et bien lavés et peler systématiquement les fruits.  

Veuillez consulter votre médecin avant votre départ au Népal 

 

Electricité Le courant utilisé est du 220 V. En revanche, certaines prises nécessitent 

un adaptateur. Le Népal connaît des coupures d'électricité fréquentes. 

N'oubliez pas votre lampe frontale, très utile à Kathmandu. On trouve très 

facilement des piles. 

 

Téléphone et internet De la France vers le Népal : +  977 suivi de l'indicatif de la ville (sans le 0). 
 

Les portables : Bonne couverture en vallée mais pas en altitude 
 

Internet : On ne compte plus les cybercafés à Thamel (Kathmandu) et à 

Pokhara. Bonnes liaisons en général, en particulier dans les cybercafés  et 

les hôtels, où l'on peut généralement aussi communiquer par Skype. 
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Lexique 
 
 
 

 
 
 
 
Les Castes 

•  Brahmanes : Désigne une caste réservée aux prêtres, qui étudient, 

enseignent les textes sacrés (Vedas), organisent les rites, offrandes, 

sacrifices...  

•  Chhetri : Deuxième caste hindou au Népal, comprenant les 

dirigeants, Rana et Shah.  

•  Damai : Caste de tailleurs, et de musiciens.  

•  Sudra : Désigne la caste la plus basse, au Népal, issue des pieds de 

Brahma, Dieu créateur.  

•  Janaï (ou « minja ») : Cordon sacré porté par les hindous de la haute 

caste, sur leur épaule gauche, et attaché par le bras droit. Le janaï est 

remplacé chaque année.  

•  Sanscrit : Langue sacrée des Brahmanes.  
 

Gastronomie 
•  Chang : Bière tibétaine à base de riz et de millet fermenté.  

•  Dal : Soupe de lentilles, principale source de protéines au Népal  

•  Momos : Pâtes garnies de viande et de légumes.  

•  Rakshi : Alcool de riz.  

 
Divers 

•  Chorten : Stupa bouddhique tibétain.  

•  Chowk : Cour, ou place de marché.  

•  Chuba : Long manteau de laine sherpa  

•  Durbar : Désigne le palais.  

•  Stupa : Monument bouddhique hémisphérique qui abrite les 

reliques, à contourner dans le sens des aiguilles d'une montre.  

•  Gurung : Population des collines de l'Ouest, autour de Gorkha et de 

Pokhara.  

•  Mandala : Représentation géométrique et astrologique de l'univers  

•  Namaste : Salut népalais, ajouté d'une inclinaison légère, mains 

jointes.  

•  Sherpa : Ethnie montagnarde, bouddhique. Le sherpa avec un "s" 

minuscule désigne un guide de montagne. Le féminin est Sherpani.  

•  Sirdar : Chef organisateur d'un trek. 
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ÉQUIPEMENT 
 
Limiter vos affaires personnelles - ne vous chargez pas trop : 20 kg tout compris de bagage pour le vol international 

est un poids conseillé.  

 

Sac de cabine et pour la 
journée 

35 à 40L conseil : pendant le vol, le sac de cabine contient les objets fragiles 

(appareil photo...) ou utiles à vos premiers jours sur place (chaussures de 

marche, quelques vêtements, médicaments personnels avec ordonnance, etc…) 

 

Sac de voyage  
 

 

 

80L : type «expédition» ou sac de voyage solide (un seul par personne). Pour 

faciliter le portage par les sherpas : pas de valise. Il est recommandé de mettre 

vos affaires (surtout votre duvet) dans des sacs étanches afin de les protéger de 

l’humidité 

 

BAGAGES AUTORISES EN AVION : sur la plupart des compagnies aériennes le poids total ne doit pas 

dépasser 8 kg pour le bagage de cabine et 20 kg pour le bagage de soute (poids que nous vous 

confirmerons sur votre convocation lors de l’envoi de votre billet d’avion (30 jours avant votre départ). 
 
 
 
 

LISTE DE VÊTEMENTS & MATERIEL A EMPORTER 
 

Vêtements  La tête 
1 casquette ou chapeau pour le soleil / 1 bandana ou foulard pour protéger le 

cou / 1 paire de lunettes de soleil niveau 3 / 1 bonnet 
 

Le buste 
sous-vêtements techniques (t- shirts manches courtes et longues) / t-shirts en 

coton (manches courtes et longues) ou équivalent (chemisettes, t-shirt en 

matières techniques à séchage rapide...) / polaire légère ou équivalente / 

polaire chaude ou équivalente / veste coupe-vent, imperméable, respirante, à 

capuche, de type Gore-Tex / cape de pluie ou sur-sac à dos 
 

Les jambes 
short long / pantalon de marche confortable / pantalon de rechange 

(randonnée ou jean ou équivalent) / pantalon imperméable type Gore-Tex / 

collant ou équivalent pour les nuits / maillot de bain 

 

Des pieds et des mains 
paire de chaussures de trekking imperméable, confortable, avec tige montante, 

antidérapante / paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour les 

étapes faciles et le soir / paire de sandales techniques (à scratch) / paires de 

chaussettes pour la marche / paire de guêtres ou de stop tout / paire de gants 

légers 
 

Matériel spécifique « Altitude » 
paire de gants très chauds / paire de lunettes type glacier (classe 4) / 1 paire de 

chaussures de montagne cramponnables /  1 paire de bâtons de marche 

télescopiques 

 
 

Cuisine et bivouac 
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1 duvet très chaud T° confort -10/-15°C / 1 doudoune en plume / 1 matelas 

type Thermarest pour les camps / 1 drap sac / 1 lampe frontale avec pile neuve 

/ boules Quies / 1 couteau de poche / 1 gourde (1 litre minimum) 
 

Autres 
1 trousse de toilette / serviette  / crème solaire écran total / stick à lèvre / 

papier hygiénique, briquet / lunettes de vue, lentilles / papiers d’identité / carte 

de groupe sanguin / argent et carte d’assurance / vivres de courses / matériel 

photos, vidéo… / carnet, crayon / pinces à linge 

 

Pharmacie personnelle 
 

Vous devez posséder une trousse médicale de première intervention : 

pansements, désinfectant, collyre, etc, ainsi que vos médicaments habituels, 

dont vous avez  l'habitude de vous servir et pour lesquels vous êtes sûr de ne 

pas être allergique. 

Si vous prenez  un traitement médical, vous assurer d'avoir la quantité 

nécessaire pour le séjour et d’emporter une ordonnance (à mettre dans votre 

sac cabine durant votre voyage).  Nous vous conseillons de le  signaler à 

l'accompagnateur et de posséder un document indiquant clairement la 

conduite à suivre en cas de problème majeur. 

A ne pas oublier: crème solaire, stick lèvres, élastoplast, compeed (ampoules), 

antidiarréhiques, antalgique,  collyre, pastille ou sirop contre la toux, pince à 

épiler… 

 

Liste du matériel collectif 
fourni 

Tentes / gros matelas de sol / gamelles / réchaud/ bols / cuillères et fourchettes 

/ cordes d’alpinisme. 

 

 

Respect de 
l’environnement 
 

Si, afin de partir " léger ", vous prévoyez de laver vos vêtements en cours de 

voyage, privilégiez les lessives biodégradables. 

Prenez de quoi rassembler vos déchets toxiques (piles, aérosols, batteries, 

tubes de pommade, etc.) afin de les ramener en France où le tri est organisé. 
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RESERVATION ET DEMANDE D’INFORMATIONS 
 

Inscrivez-vous dès maintenant : 
 

�  Par internet en  cliquant ici * 

Remplir un bulletin d'inscription et nous envoyer un acompte de 30% ou la totalité en cas de 

réservation à moins de 30 jours du départ.  Le solde est à régler 30 jours avant le départ. 

 

� Par téléphone  au  04 76 86 46 84.  

Nous vous enverrons votre contrat de réservation avec votre facture et il vous suffira alors, de 

renvoyer un exemplaire signé avec le règlement de votre acompte. 

 

* Si le lien ne fonctionne pas, copier le lien suivant : 

 

 http://www.serac-montagne.com/home.php?rub=reservation&xid=2372 

 
 

Nous sommes à votre écoute 
N’oubliez pas que vous devez être en capacité de participer à ce séjour et avoir le niveau physique requis. 

 

Si vous avez des questions ou  besoins de conseils, n’hésitez pas à contacter votre guide, Lionel sur toute information 

concernant le déroulement du séjour et SERAC pour tout ce qui concerne votre facturation, vos assurances  et votre 

réservation aérienne. 
 

CONTACTS :  

LIONEL : 06 80 11 56 36 
SERAC   : 04 76 86 46 84  
De 9h a 17h du lundi au vendredi 
De 10h à 14h le samedi     

 

 

 

 

 

 

Faire découvrir la montagne, 
partager les émotions par le sport et 
le voyage à pied ou à ski, dans l'arc 
alpin et à l'étranger
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Questions / Réponses 
 

Assurances ou Assistance ? 
 

L’Assistance  intervient 24h/24 dans le monde entier en cas de maladie ou de blessure S’il est nécessaire 

d’être rapatrié à votre domicile ou dans un hôpital. 
 

� l’assistance rapatriement  intervient dans l’organisation du retour à votre domicile, nous vous 

conseillons de posséder une assurance qui vous rembourse en frais réel. 
 

� l’assistance frais de recherche et de secours organisée par les secours locaux (hélicoptère ou 

moyen terrestre). Pour ce séjour un montant minimal de 15.000€ semble raisonnable.  

Si vous êtes couverts par votre propre assurance, vérifiez qu’elle vous couvre pour ce 

séjour et dans quelles circonstances elle intervient (accident et maladie ou uniquement 

accident). Nous vous conseillons, bien sûr, d’être couvert en cas d’accident ET de 

maladie car dans le cas contraire les frais de secours resteront à votre charge.  
 

� Frais médicaux : Renseignez- vous, auprès de votre assureur pour connaître le montant des 

remboursements complémentaires accordés pour frais médicaux et avance des frais 

d’hospitalisation.  
 

Les Assurances vous indemnisent a posteriori en cas de problèmes. 
 

� Annulation : En cas de blessure ou maladie grave dont vous seriez victime (ou l’un de vos 

proches) avant le départ  ce type d’assurance peut vous permettre d’être remboursé 

des frais d’annulation après étude de votre dossier par l’assureur. Attention l’assurance  

annulation doit être contractée obligatoirement le jour de votre inscription 
 

� Bagages : vous indemnise en cas de vol, destruction ou perte de vos bagages durant les 

transports.. 
 

� Interruption de séjour : En cas de maladie ou d’accident dont vous seriez victime sur le lieu de 

votre séjour ou si un proche parent se trouve hospitalisé ou encore si un sinistre 

survient à votre domicile nécessitant votre retour en France. Ce type d’assurance vous 

rembourse au prorata, les frais de séjours non utilisés. Mais, attention, pour bénéficier 

de cette assurance, elle doit faire suite à un rapatriement effectué par la même 

assurance : contrat  global (assurance + annulation).    
 

Règlement par carte bancaire Visa 1er ou Mastercard Gold (frais financiers à votre charge) assurances. IL Y A DE NOMBREUSES 

RESTRICTIONS (par ex. suivant les cartes : pas de prise en charge des frais de secours en cas de maladie) – contactez votre banque 

afin qu’elle vous fournisse vos contrats. 

 
 

Que faire si je n’en possède pas ?  
 

Si vous n’en possédez pas nous pouvons vous en fournir une : CONTRAT EUROP ASSISTANCE 
 

• Assistance : 1.5%  

• Annulation + bagages : 3.5% 

 

Attention l’assurance annulation doit être contractée obligatoirement le jour de votre inscription. 

Dans le cas de l’achat des deux assurances, vous serez  couverts  en interruption de séjour 


