ETE 2015

WEEK END SALEVE AVEC UN ANE
Entre Léman et Mont Blanc
2 jours / 1 nuit

Week-end au Salève, où il est dit que Gargantua aurait construit
cette montagne en creusant le Lac Léman pour s’y désaltérer
Une découverte à faire en famille

ESPACE EVASION Agence de voyage – IM.074.10.0036
50 Rue de la Chapelle 74160 BEAUMONT
Tel : 00 33 450 31 03 65 (depuis l’étranger) - Fax : 00 33 (0)4 50 31 03 67 –
E.Mail : info@espace-evasion.com - www.espace-evasion.com

PROGRAMME
Jour 01 : Samedi
Départ avec votre véhicule à destination du PAS DE L’ECHELLE (Hte-Savoie), entre St
Julien en Genevois et Annemasse au pied du massif du Salève.
14h00 Rendez-vous au parking du téléphérique du Salève. La benne nous conduira à
1096m d’altitude.
Montée au sommet du Salève 1096m en téléphérique. Découverte de la rade de Genève et
du Lac Léman. Premier contact avec vote âne, qui sera votre compagnon de marche durant
ces 2 jours.
Départ avec votre guide sur un très beau chemin en versant sud avec vue sur le Mont-Blanc.
La randonnée est très facile et l’itinéraire conduit, entre alpages et forêts, au petit hameau de
La Croisette à 1175m d’altitude.
Installation au gîte. Après avoir rentré votre âne dans son parc, installation au gîte ou sous
tente. Dîner et nuit.
Dénivelée : + 79m
Longueur : 5km
Horaire : 2h30
Jour 02 : Dimanche
09h00 Petit-déjeuner. Après avoir équipé votre âne, départ sur un chemin forestier où il fera
bon être à l’ombre des sapins et des hêtres. L’itinéraire conduit ensuite sur les hauteurs à
1300m, dans les alpages où la vue s’ouvre sur le Jura, les Alpes et le Lac d’Annecy.
12h00 Déjeuner pique-nique.
L’après-midi retour sur les crêtes et les alpages du Salève en passant par le plateau d’où
décollent les parapentistes. Belles images en perspective.
Retour par un sentier en versant sud pour arriver au téléphérique et redescendre dans la vallée.
17h30 Nous devrons, à regret dire au revoir à nos amis les ânes.
Dénivelée : + 139m – 218m Longueur : 11km Horaire : 6h
Ce programme est indicatif, il peut être modifié par votre accompagnateur pour
s'adapter aux conditions météorologiques et techniques
Info : Pas de difficulté et pas de portage
Programme idéal pour l’initiation à un trek plus long en famille
Fiche technique sur demande.

Points forts :
-Trajets en téléphérique
-Vue unique sur Genève, le lac Léman et le Jura et le massif du Mont- Blanc
-La présence d’un accompagnateur en montagne
-Randonnée avec un âne de bât
-1 âne pour 4 ou 5 personnes
-Etapes courtes qui permettent de faire connaissance avec votre âne et de n’avoir que les
plaisirs de la randonnée avec les enfants
-Itinéraire adapté aux enfants à partir de 5 ans
-Groupe limité à 12 personnes
-Nuit sous tente ou en gîte

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le Samedi à 14h00, au parking du téléphérique du Salève
DISPERSION
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Le Dimanche vers17h30

NIVEAU
Etapes courtes qui permettent de faire connaissance avec votre âne et de n’avoir que les
plaisirs de la randonnée avec les enfants. Itinéraire adapté aux enfants à partir de 5 ans

GROUPE
De 8 à 12 personnes
HEBERGEMENT
La nuit au gîte de la Croisette ou sous tente :
Le gîte de la Croisette, donne directement sur la petite place du village. Des chambres la vue
s’ouvre directement sur le Massif du Mont-Blanc. Les chambres de 2 à 4 lits sont toutes
joliment décorées et offre un confort agréable. Wc et douche à l’étage.
L’autre possibilité est de loger sous tentes aménagées pour 2 ou 4 personnes (2 adultes et 2
enfants).
Une manière simple de passer une nuit « confort » face au Mont-Blanc et de pouvoir profiter
d’une belle nuit étoilée.
Repas café des Crêts :
Il faudra marcher 10 minutes afin de vous rendre à pied au petit restaurant des Crêts tenu
par Franceline. Vous gouterez à sa savoureuse cuisine montagnarde. Les enfants pourront
aussi profiter des animaux de la ferme : vaches, petites chèvres…
PORTAGE DES BAGAGES
Sacs de voyage souples pour le week-end (2jours/1 nuit). Vos effets personnels seront
transférés et transportés ensuite dans les sacoches des ânes.
LES ÂNES
Ils seront déjà au sommet du téléphérique du salève lors de votre arrivée.
Nous les aurons à disposition pour 1 jour et ½.
Chaque âne sera équipé d’un bât avec sacoches. Il sera donc possible de charger les
sacoches afin d’y glisser vos affaires de randonnée : boissons, goûter pour les enfants et
repas pique-nique.

ENCADREMENT
Accompagnateur en Montagne
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
adultes et enfants
- sac à dos de 25 ou 30 litres. Maximum pour ces 2 journées de randonnées.
- chaussures de randonnée indispensables (adultes et enfants)
- chaussettes (x 2 paires)
- pantalon de randonnée
- short
- tee shirt
- sweat shirt/polaire
- une cape de pluie ou un parapluie
- pull chaud ou veste polaire
- veste type Gore Tex / Coupe-vent
- gourde ou bouteille plastique 1litre
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- un chapeau, casquette, bob ou bandana
- lunettes de soleil, crème solaire, protection lèvres
- couteau pliant type Opinel
- une petite pharmacie (entre autres de quoi soigner d'éventuelles ampoules)
- linge de rechange
- drap sac
- sac de couchage
- serviette de toilette
- une paire de chaussure type tennis pour le soir et une tenue confortable
mais encore ...
- sous-vêtements de rechange
- une paire de bâtons (pas indispensable)
- une lampe de poche ou lampe frontale
- des jumelles
- un appareil photo

DATES ET PRIX
Dates : Samedi au Dimanche

Prix par adulte

18 & 19 avril 2015
02 & 03 mai 2015
16 & 17 mai 2015
06 & 07 juin 2015
20 & 21 juin 2015
04 & 05 juillet 2015
18 & 19 juillet 2015
01 & 02 aout 2015
15 & 16 août 2015
05 & 06 septembre 2015
19 & 20 septembre 2015
03 & 04 octobre 2015
17 & 18 octobre 2015

199 €
199 €
199 €
199 €
199 €
199 €
199 €
199 €
199 €
199 €
199 €
199 €
199 €

Prix par enfant
(5-12 ans)
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €
155 €

Prix groupe à partir de 8 personnes
Nous étudions vos demandes à partir de 2 personnes pour des programmes privés. Prix sur
demande.
NOTRE PRIX COMPREND
- Les frais d’organisation et d’encadrement
- Le trajet aller et retour en téléphérique du Salève.
- Le logement en gîte avec le petit-déjeuner (option sur demande sous tente confort)
- Les frais d’entretien et de nettoyage.
- Le repas du soir (dîner)
- Le repas pique-nique du 2ème jour
- Un âne de bât avec sacoches pour porter les effets personnels de chaque famille. (1 âne
par famille)
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
- Le moyen de transport jusqu'au lieu de rendez vous et retour
- L'équipement individuel
- L'assurance multirisques 3.9%
- Les boissons
- Le repas de midi (déjeuner) du 1er jour
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans le prix compren
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INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES
INSCRIPTION
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription.
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et
les séjours en liberté)
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit)
ANNULATION
De notre part :
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de
participants (6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions
particulières qui risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de
21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne
vous convient, vous serez remboursé intégralement.
De votre part :
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais
d'annulation à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle
ESPACE EVASION a pris connaissance du désistement) :
- Jusqu'à 30 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €.
- Entre 30 et 21 jours : 25 % du montant du séjour.
- Entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du séjour.
- Entre 7 et 2 jours : 75 % du montant du séjour.
- A moins de 2 jours du départ : la totalité du montant du séjour.
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une
assurance annulation.
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de
rendez-vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion
décidée par votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de
sécurité.
ASSURANCE MULTI-RISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS,
ASSISTANCE - RAPATRIEMENT- INTERRUPTION
Nous proposons une assurance multirisques. Elle est facturée séparément (3,9 % du coût du
voyage). Ce contrat d'assurance est souscrit auprès de MMA Europ Assistance.
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Assistance –
Annulation – Interruption de séjour Open Odyssée Vagabondages n° 58 223 429 joint à votre
dossier.
Il est disponible sur www.espace-evasion.com ou sur simple demande.
Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé
en France, dans un autre pays de l’Union Européenne, ou en Suisse.
L’Assurance Annulation
La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de son départ.
Les évènements garantis sont :
- Maladie, accident ou décès
- La mutation professionnelle, la modification ou le refus des dates de congés payés
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du fait de l’employeur
- Vol de la carte d’identité, du passeport
-…
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur,
déduction faite de franchise, des frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et
aéroportuaires et du montant des assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de
constatation médicale ou de l’événement qui entraîne l’annulation.
Dans les cas de mutation professionnelle, de modification ou de refus des dates de congés
payés, de vol de la carte d’identité ou du passeport, une franchise de 20 % est applicable
avec un minimum de 30 € par personne.
Dans les autres cas, une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de
la politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé
des frais d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.
L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de
Séjour :
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès d’Europ Assistance
sont :
- les frais de recherche et secours en montagne jusqu’à un plafond de 15 300 €,
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger,
- l’assistance en cas de décès,
- l’avance sur caution pénale à l'étranger,
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 3 100 €,
- l’assistance en cas de perte ou vol de papiers,
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 8000 € par assuré,
-…
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces
prestations ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais
supplémentaires sont exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de
vous les facturer.
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement
personnelle devront nous fournir une attestation et nous signer une décharge. Il est
notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus.
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie frais de recherche et secours avec un
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie frais de recherche et
secours.
ESPACE EVASION
Agence de Voyages – IM.074.10.0036
Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 MOISY LE GRAND Cedex
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances –
Sarl SAGA – BP 27 – 69921 OULLINS Cédex
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