Désert du Néguev d’Israel
Et découverte de Jérusalem à VTT

8 jours / 7 nuits

Partez sur une terre fondatrice, chargée d’histoire, berceau de trois grandes religions, d’un
patrimoine d’une richesse inestimables. Découverte de sites naturels grandioses et de la ville
de Jérusalem avec notre guide. Plus de 300 km et 3000 mètres de dénivelé positif vous
attendent à travers pistes et Single Track interminables …
De larges canyons, des vestiges de villes nabatéennes, de vastes étendues de pierres aux
teintes chaudes se découpant dans le ciel bleu, vos randonnées dans le désert de Néguev
seront spectaculaires et teintées d’histoire oﬀrant des paysages impressionnants à couper le
souﬄe…
La baignade dans les eaux de la mer morte se révèlera une expérience unique. Vous
découvrirez aussi l’extraordinaire ruine du site de Massada, forteresse impressionnante
dominant les eaux et le désert, témoignage d’une histoire agitée depuis des siècles.
Nos équipes spécialisées vous feront également découvrir la ville sainte de Jérusalem, son
immense patrimoine religieux entre christianisme, judaïsme et islam, et les trésors de cette cité
millénaire. Mur des Lamentations, esplanade des Mosquées, Saint-Sépulcre et bien d’autres
grands sites religieux se découvriront au rythme de la marche citadine. Nous vous
emmènerons à la rencontre des habitants, Israéliens et Palestiniens, de cette terre de
contrastes.
Faire du VTT sur la Terre Sainte reste une expérience unique !

Programme 2019
Jour 1 : Jérusalem
Après avoir atterri à l'aéroport international de TEL AVIV, le transfert en
bus nous conduira à l'auberge Abraham à Jérusalem. Selon l'horaire de
vol une promenade dans la vieille ville de Jérusalem pourra s’improviser.
Dîner à la "vieille gare" (non compris dans le prix du voyage).
Hébergement à l’auberge Abraham.

Jour 2 : Promenade dans le désert Trans-judéen jusqu’à la
mer Morte. Environ. 40 km avec 350 m+ et environ 800 m-.
Après le petit-déjeuner à l'Abraham Hôtel, le bus nous transférera au
village de Keidar, notre point de départ pour notre première randonnée
dans le désert. De Keidar, nous roulerons aux abords des villages
bédouins et des troupeaux de chèvres en direction de la rivière de
Kidron, celle ci nous mènera par l’arrière d’une crête escarpée à l’une
des plus belles vues sur le monastère de Marsaba. Après une pause
café à cet incroyable point de vue, nous poursuivrons notre route par
d’interminables single Track jusqu’au célèbre "Sugar trail" (Ancien
sentier de chameaux, utilisé pour transporter le sucre de la mer Morte à
Jérusalem). Nous monterons près de la mosquée de Nebi Moussa pour
finir au carrefour routier d'Almog où notre bus nous attendra.En fonction
du temps restant, nous ferons l'expérience d'un bain dans la mer Morte
où vous pourrez flotter librement en raison de la concentration élevée de
sel dans l'eau.Le transfert en bus nous amènera à notre point étape, la
ferme Havat Nahal Boker, près de la région de Sde Boker. Ici, nous
dormirons complètement dans une grande tente bédouin. Dîner et nuit.

Jour 3 : Au dessus et à l'intérieur du cratère Ramon. 45 km
500 m+ et environ 700 mCet itinéraire fait partie du sentier VTT israélien de 400 kilomètres qui se
termine à Eilat, célèbre ville de la mer Rouge. Le transfert en bus nous
mènera à la ville de Mitzpe Ramon, juste en face du cratère de Ramon.
Nous commencerons notre promenade en traversant un jardin de
sculptures naturelles, nous longerons le bord du cratère pendant
environ 25 km par une succession de Single Track jusqu'à Maale Noah.
Plongée à l'intérieur du cratère coloré entouré de murs impressionnants
pour rejoindre le campement bédouin de Beerot où nous nous
arrêterons pour un café. En fonction du temps restant, nous
continuerons sur de superbes sentiers appelés "Ramon Colors".
Transfert de retour à la ferme. Dîner et nuit.

Jour 4 : Du cratère de Ramon à la vallée de l'Arava par les
anciennes routes nabatéennes. Environ 42 km, 450m+ 800m-.
Le peuple nabatéen a créé l’une des plus grandes entreprises de
transport de l’ère antique, transportant des épices et des parfums de la
péninsule arabique (région de la Mésopotamie) vers l’Europe. Experts
en convois de chameaux, ces personnes ont construit une infrastructure
complète pour ces convois, ce qui a pris des mois pour se rendre de
Rome en Grèce. Ils ont construit des villes autonomes pour alimenter
ces convois, le plus célèbre d'entre eux : PETRA situé en Jordanie. Le
transfert en bus nous ramènera au cœur du cratère de Ramon pour
continuer du point final de la journée précédente à notre prochaine
journée de cyclisme. Aujourd'hui, nous ferons du vélo le long d'un
canyon sec (rivière Nakarot), tandis que des murs escarpés seront sur
nos deux côtés. Peut-être que si nous avons de la chance, nous
rencontrerons des troupeaux de bouquetins sauvages.
Nous arriverons aux ruines de KATZRA, ancien poste routier et point le
plus élevé de notre périple oﬀrant de magnifiques paysages … Nous
visiterons également un ancien puits d’eau de la période nabatéenne.
Transfert en bus pour rejoindre Khan Aviran pour notre 4ème nuit. Le
jacuzzi en plein air et une bière nous aideront à nous détendre après la
belle journée que nous avons eue. Dîner et nuit.

Jour 5 : Descente de Qetura (chemin du
ciel) et dunes de sable. 42 km 400m+ 500
m-.
Le bus nous emmènera au kibboutz NEOT
SMADAR, notre point de départ aujourd'hui. De
Neot Smadar, nous visiterons la haute cascade
de pierre puis descendrons par des single tracks
vers l’immense et majestueuse vallée de l’Arava.
Tout simplement génial !!! 2 heures après, nous
arriverons à l'autoroute Arava, où notre bus nous
attendra. Le bus nous ramènera de nouveau à
NEOT SMADAR et nous commencerons à faire
du vélo en direction de Shaharut par les
premières dunes
de sable oﬀrant des
randonnées uniques et exceptionnelles
surplombant la vallée de l'Arava. En arrivant à
Shaharut, notre bus nous ramènera à Khan
Aviran dans notre jacuzzi. Dîner et nuit.

Jour 6 : De Shaharut au parc géologique
de Timna. 60 km, 800 m+ et 1200 m-.
Retour vers Shaharut pour une ascension
modérée de 15 km pour atteindre la colline de
Berech. Après quelques pistes bien roulantes
dans un décor grandiose nous atteindrons le
torrent sec Etak par une succession de single
track uniques oﬀrant des vues à couper le
souﬄe.. Plus quelques kilomètres pour atteindre
le parc de Timna par une impressionnante porte
naturelle colorée. Fin de votre escapade et retour
à l’hébergement. Dîner et nuit.

Jour 7 : Du parc de Timma à Tel aviv
Retour à Tel Aviv pour votre dernière soirée.
Partez à la découverte de Tel-Aviv l’insouciante
célèbre au quotidien hédonisme et liberté de
mœurs. Ville de pionniers, ville nouvelle bâtie
pour des hommes nouveaux, Tel-Aviv entraîne
ses habitants comme ses hôtes au rythme de
pulsations qui jamais ne décélèrent, ni de jour, ni
de nuit. Au coeur de la Terre Sainte, si proche, si
loin de sa voisine Jérusalem, elle est la ville de
tous les plaisirs. Nuit et soirée libre.

Jour 8 : De Tel Aviv à l’aéroport
Après le petit déjeuner, Transfert aéroport.

Tarifs 2019
À partir de 1650.00 € TTC / personne
- Vols compris -

Ce prix comprend : Les repas tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessous, les nuits en B&B, un guide, l’assistance en 4x4 avec
le transfert des bagages, les transferts aéroport – hôtel - circuit – hôtel – aéroport, le vol AR et taxes..
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7

JOUR 8

Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner
Transfert
Aéroport /
Jérusalem

Pique-nique

Pique-nique

Pique-nique

Pique-nique

Pique-nique

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Nuit

Nuit

Nuit

Nuit

Nuit

Nuit

Pique-nique

Transfert
aéroport
Tel aviv

Nuit

Ce prix ne comprend pas : les transferts non prévus au programme, certains repas (NI cf. tableau), les assurances
(obligatoire), les boissons, les visites, les activités optionnelles au programme et les dépenses personnelles,. Le transfert de
votre VTT AR ou la location d’un VTT sur place.
ASSISTANCE - Sur chaque circuit en Israel, vous disposez d’un d’un guide assurant votre sécurité en permanence.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ DE CE CIRCUIT
- Technique -

- Physique -

Ce circuit reçoit la classification 2 ou 3 :

Ce circuit reçoit la classification 2 ou 3 :

Niveau 1 : chemin ou sentier roulant,
sans obstacle, petites routes peu
fréquentées ;

Niveau 1 : vous êtes une personne ayant une activité sportive
irrégulière, qui aime le VTT mais qui en a une pratique
seulement occasionnelle.

Niveau 2 : Chemin ou sentier avec
passages comportant des
obstacles
(souches, cailloux…) chemin pentu
avec dévers.

Niveau 2 : vous êtes une personne entretenant sa forme
physique et ayant une pratique régulière du VTT (minimum une
sortie par semaine ou une partie de l’année).

Niveau 3 : Sentiers escarpés, chemins
techniques, dévers, forte pente

Niveau 3 : vous êtes une personne sportive ayant une bonne
condition physique, pratiquant régulièrement le VTT tout au
long de l’année (1 sortie par semaine minimum ou ayant une
activité physique d’endurance durant les périodes où vous ne
faites pas de VTT (autres randonnées, footing, ski de fond…).

Vos bagages
Portage de vos affaires :
Le portage de vos aﬀaires est assuré par le 4x4.
Sur toutes les étapes vous n’avez qu’à emporter
avec vous vos aﬀaires de la journée. Vos VTT
sont également sur le 4x4 lors des transferts
(logistique étudiée).
Vous devez conditionner l’ensemble de vos
aﬀaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac
de voyage souple qui sera acheminé par nos
soins.

Hébergements :
Nuit en gîtes ou en authentiques tentes lodges
de style bédouins toutes équipées avec
sanitaires et eaux chaudes.

Bagages :
Vous devez conditionner l’ensemble de vos
affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac
de voyage souple qui sera acheminé par le 4x4
d’assistance.
- Le sac à dos ou Camel back :
Sac à dos de randonnée d’une capacité de 20
litres environ, il vous sera utile pour le transport
de vos affaires personnelles durant la journée. Il
vous servira aussi en tant que bagage à main
lors de vos déplacements pour toutes vos
affaires fragiles (appareil photo…), de valeur
(lorsque votre hébergement ne dispose pas de
coffre-fort) et pour vos éventuels médicaments.
Il sera en cabine lors des transports aériens.
Généralement, le poids des bagages cabine est
limité à 10 kg par personne.

- Le grand sac de voyage souple :
Il doit contenir le reste de vos affaires. Vous le trouverez chaque soir. Il
sera transporté par le 4x4 d’assistance. Vous recevrez avant votre
départ des étiquettes PERITREK, qui vous permettront d’identifier vos
bagages avec vos nom et adresse, et faciliteront le regroupement des
sacs aux arrivées à l’aéroport. Il sera en soute lors des transports
aériens. Le poids des bagages en soute vous sera indiqué sur votre
convocation ou billet.

Nos recommandations quand vous
prenez l’avion :
Enregistrez en bagage en soute le maximum de choses et ne conservez
dans votre bagage à main que ce qui est absolument indispensable à
votre voyage.
Equipez-vous pour l'avion de votre tenue de randonnée et prenez vos
aﬀaires de première nécessité (en cas de problème d'acheminement de
vos bagages).
Merci de noter que les contrôles de sécurité sont devenus très
stricts aux aéroports : mettez les couteaux, ciseaux, limes à ongles
et piles de rechange dans votre sac de soute.

Vêtements
• 2 à 3 tenues pour la pratique du VTT
• 1 chapeau de soleil ou casquette
• 1 foulard ou chèche
• T-shirts respirants
• chemise manches longues
• 1 veste en fourrure polaire
• 1 pantacourt
• 1 pantalon confortable pour le soir
• 1 veste type Gore-tex, simple et légère
• 1 maillot de bain
• Des sous-vêtements
• Chaussettes. Eviter les chaussettes type "tennis" (coton), très longues
à sécher
• 1 paire de chaussures légères ou de sandales pour marcher en ville

Equipement :
• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité
• 1 gourde (1,5 litre minimum)
• 1 lampe frontale
• Des ampoules et des piles de rechange
• 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en
soute)
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre
son argent
• 1 nécessaire de toilette : prenez des produits
biodégradables de préférence
• 1 serviette de toilette : il en existe qui sèchent
rapidement
• Du savon liquide sans rinçage
• 1 éponge végétale
• Quelques lingettes humides (toilette des jours sans eau)
• Boules Quies (facultatif)
• Papier toilette et 1 briquet pour le brûler
• Crème solaire + stick à lèvres
• Des sacs pour les détritus
• 1 petit nécessaire de couture (facultatif)

Couchage pour les nuits chez l’habitant :
- sac de couchage cloisonné type norvégien (utilisation
normale de 0° à -5°C)
- 1 drap de duvet (sac à viande)

Pharmacie personnelle :
Liste de la pharmacie personnelle à faire valider par votre
médecin en fonction de votre voyage :
• Vos médicaments habituels
• Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
• Anti-inflammatoire comprimés
• Anti-inflammatoire pommade
• Anti-diarrhéique
• Antispasmodique
• Antiseptique intestinal
• Anti-vomitif
• Traitement antibiotique à large spectre : prévoir 8 jours de
traitement
• Collyre (poussière, ophtalmie) et crème antibiotique pour les
yeux
• Traitement pour rhume et maux de gorge (pastilles)
• Biafine
• Bande adhésive élastique (type Elastoplast, en 6 cm de
large)
• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
+ Steristrip
• Double peau (SOS Ampoules de marque Spenco,
disponible en magasins de sport, en pharmacie,
parapharmacie...)
• Pastilles purifiantes pour l’eau (Micropur Forte ou Aquatabs)
Une trousse de premiers secours, fournie par l’agence, est
placée sous la responsabilité de votre accompagnateur.

Formalités et santé
- Si l’enfant voyage en compagnie de ses parents,
Passeport :
Passeport en cours de validité, valable 6
mois après la date de retour, et billet retour,
pour les ressortissants français, belges et
suisses. Pour les autres nationalités, nous
sommes à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches.

Passeport d’urgence :
Ce document n’étant pas accepté partout, il
faudra s’assurer, avant d’en faire la demande
éventuelle, qu’il est reconnu par le pays concerné
par le voyage ; on vérifiera également s’il
implique une demande de visa (ce qui peut être
le cas même pour des pays où on en est
dispensé avec un passeport ordinaire).
Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que,
dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge,
doivent eux aussi avoir un passeport individuel.
La législation française stipule que les mineurs
voyageant avec leurs deux parents, ou un seul
des deux, n’ont pas besoin d’être en possession
d’une autorisation de sortie du territoire. En
revanche, ce document est obligatoire (depuis le
15 janvier 2017) si cette condition
d’accompagnement n’est pas remplie. Dans ce
dernier cas, l’enfant devra présenter : passeport
(ou carte d’identité, selon les exigences du pays
de destination) ; le formulaire d’autorisation de
sortie du territoire, signé par l’un des parents
titulaires de l’autorité parentale (le formulaire
d’autorisation de sortie du territoire est accessible
sur le site www.service-public.fr) ; une photocopie
du titre d’identité du parent signataire.

aucun document n’est exigé hormis le passeport
en cours de validité. Il est pourtant recommandé
de se munir également d’un document prouvant la
filiation
- copie de l’acte de naissance ou du livret de
famille
- mais aussi d’une autorisation du père si l’enfant
voyage avec sa mère seulement.
- en cas de divorce des parents, il est
recommandé que celui accompagnant l’enfant soit
muni d’une copie du jugement de divorce lui
accordant la garde (en plus de l’autorisation écrite
et du passeport).
De son côté, la loi israélienne exige qu’un enfant
voyageant seul, avec un seul de ses parents ou
avec un tiers, soit muni des documents suivant :
- Passeport aux conditions requises;
- copie de passeport du (ou des) parent(s)
absent(s) ;
- Lettre manuscrite du (ou des) parent(s)
absent(s) autorisant le voyage en Israël, donnant
les dates de celui-ci, les coordonnées des
accompagnants et l’adresse en Israël.
- ce document doit être signé par les
responsables légaux absents et légalisé à leur
mairie de résidence ;
- Formulaire CERFA n°15646*01 complété par
chacun des parents absents - téléchargeable sur
le site https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1359 ;
Si l’enfant est orphelin de père et voyage avec sa
mère, celle-ci doit être munie d’un document
attestant de son mariage avec le père défunt,
d’une copie de l’acte de décès de ce dernier ou, à
défaut, d’une autorisation du juge chargé de la
protection des mineurs. En cas de divorce des
parents et dans l’impossibilité de fournir la lettre
d’autorisation du parent absent, l’autre parent
devra fournir une copie du jugement de divorce lui
accordant la garde de l’enfant.

Mesures de sécurité dans les
aéroports :
Les appareils électroniques (smartphones,
tablettes, portables…) doivent être chargés et
en état de fonctionnement pour tous les vols
allant ou passant par les Etats-Unis et
Londres. Les agents de contrôle doivent
pouvoir les allumer. Par précaution, ayez
votre chargeur à portée de main. Si votre
appareil est déchargé ou défectueux, il sera
confisqué. Cette mesure étant susceptible
d’être étendue à d’autres aéroports, nous
vous conseillons de charger vos appareils
électroniques avant le vol quelle que soit
votre destination.

Autres risques :
Observez les règles d’hygiène que nous vous
avons conseillées, vous augmenterez vos
chances d’y échapper. Le risque alimentaire
existe, même (et peut-être surtout) dans les
hôtels. Respectez les règles habituelles : lavage
fréquent des mains, aliments chauds et cuits,
boissons capsulées.

Informations pratiques :
L’infrastructure médicale est satisfaisante à
Casablanca, Rabat, Marrakech ou Agadir.
Cependant, en cas de soins urgents, il sera
important de prendre l’avis de votre compagnie
d’assistance.

Permis de conduire :

Assurance, annulation et assistance :

pour éviter tout désagrément, il peut-être
utile, même pour les pays extra-européens
reconnaissant officiellement sur leur territoire
la validité du permis français, de se procurer
également un permis de conduire
international ou, à défaut, une traduction
assermentée du permis français.

Vous trouverez ci-joint les différentes formules
d’assurance que l’agence PERITREK propose.
Ces assurances sont facturées séparément et ne
sont pas obligatoires. Vous pouvez donc les
refuser et devez, dans ce cas, cocher la case
correspondante à votre refus dans le bulletin
d’inscription. Ces formules sont souscrites par
EUROP ASSISTANCE.

Visa :
Pas de visa pour les ressortissants de l’Union
Européenne, ni pour les Suisses, pour un
séjour touristique de moins de trois mois.
Pour les autres nationalités, nous sommes à
votre disposition pour vous accompagner
dans vos démarches.

Vaccins Conseillés :
Comme toujours, il est souhaitable d’être
immunisé contre diphtérie, tétanos,
coqueluche, poliomyélite, hépatites A et B,
rougeole (pour les enfants). Et,
éventuellement, contre typhoïde et rage.

Prévention Paludisme :
Pratiquement éradiqué, il peut être présent
dans des endroits très localisés du Maroc,
sous une forme bénigne qui ne nécessite pas
de prévention médicamenteuse mais une
bonne protection individuelle contre les
piqûres de moustique (produits répulsifs,
vêtements couvrants, moustiquaires
imprégnées).

Les packages
• MT1 MULTIRISQUES
• MT2 HORS ANNULATION
• MT3 SANS ASSISTANCE
Pour tout séjour commencé et abrégé et / ou toute prestation non prise du fait du participant, le montant total du séjour reste
dû. Les frais qui vous seront éventuellement remboursés par l’assureur seront calculés en fonction de la date de constatation
médicale ou de l’évènement qui entraîne l’annulation. La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de
son départ.

MT1 MULTIRISQUES

MT2 MULTIRISQUES HORS ANNULATION

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
32 euros
De 551 à 950 euros
55 euros
De 951 à 1500 euros
80 euros
De 1501 à 2000 euros
100 euros
à partir de 2001 euros
+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT2
Jusqu’à 550 euros
20 euros
De 551 à 950 euros
30 euros
De 951 à 1500 euros
42 euros
De 1501 à 2000 euros
52 euros
à partir de 2001 euros
+ 15 euros

(par tranche de 1000 euros)

(par tranche de 1000 euros)

Ce pack permet une garantie avant, pendant et après le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
annulations pour toutes causes justifiées, imprévisibles,
et indépendante de votre volonté, les attentats
survenant à destinations dans les 8 jours précédents le
départ et les catastrophes naturelles survenant à
destinations et à 100 km du lieu de villégiature. Ce pack
assure le ratage d’avion, le vol, la perte ou les
dommages des bagages et effets personnels ainsi que
le retard de leur livraison, la Responsabilité Civile Vie
Privé à l’Etranger, l’Individuelle Accident de voyage, la
Défense juridique et le recours. Il assure également
l’Assistance Voyage qui comprend le remboursement
des frais médicaux, l’avance sur les frais
d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le retour
des membres de la famille ou des accompagnants
assurés, le retour anticipé, les mesures conservatoires
suite à un sinistre au domicile, la garde d’animaux de
compagnie, le confort hospitalier, l’avance sur une
caution pénale, la prise en charge des honoraires
d’avocats à l’étranger ainsi que l’assistance en cas de
vol ou de perte des papiers et moyens de paiement
(avance de fond).Est pris en compte les frais
d’interruption de séjour et l’assistance après le
rapatriement (aide ménagère et école à domicile).

Ce pack permet une garantie pendant et après le
voyage. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la
perte ou les dommages des bagages et effets
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la
Responsabilité Civile Vie Privé à l’Etranger,
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique
et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage
qui comprend le remboursement des frais médicaux,
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger
(sans caution), le retour des membres de la famille ou
des accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).Est pris en
compte les frais d’interruption de séjour et l’assistance
après le rapatriement (aide ménagère et école à
domicile).

MT3 MULTIRISQUES SANS ASSISTANCE

ANNULATION VOYAGE

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
25 euros
De 551 à 950 euros
45 euros
De 951 à 1500 euros
65 euros
De 1501 à 2000 euros
80 euros
à partir de 2001 euros
+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
25 euros
De 551 à 950 euros
40 euros
De 951 à 1500 euros
55 euros
De 1501 à 2000 euros
70 euros
à partir de 2001 euros
+ 15 euros

(par tranche de 1000 euros)

(par tranche de 1000 euros)

Ce pack permet une garantie avant et pendant le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
a n n u l a t i o n s p o u r t o u t e s c a u s e s j u s t i fi é e s ,
imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les
attentats survenant à destinations dans les 8 jours
précédents le départ et les catastrophes naturelles
survenant à destinations et à 100 km du lieu de
villégiature. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la
perte ou les dommages des bagages et effets
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la
Responsabilité Civile Vie Privé
à l’Etranger,
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique
et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage
qui comprend le remboursement des frais médicaux,
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger (sans
caution), le retour des membres de la famille ou des
accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).

Ce pack permet une garantie avant et pendant le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
a n n u l a t i o n s p o u r t o u t e s c a u s e s j u s t i fi é e s ,
imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les
attentats survenant à destinations dans les 8 jours
précédents le départ et les catastrophes naturelles
survenant à destinations et à 100 km du lieu de
villégiature.

ASSISTANCE VOYAGE
Nombre
de jour

Zone 1
(France)

( Europe +
Pays méditérranéen)

Zone 2

Zone 3

1à8
9 à 16
17 à 24
25 à 32
33 à 45

17 €
20 €
23 €
28 €
33 €

36 €
40 €
45 €
53 €
60 €

75 €
88 €
98 €
110 €
125 €

(Monde
Entier)

Il assure également l’Assistance Voyage qui comprend
le remboursement des frais médicaux, l’avance sur les
frais d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le
retour des membre de la famille ou des
accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).

L’agence PERITREK vous propose une option complémentaire aux assurances : La GARANTIE SPORTS ET LOISIRS (50
euros / personne). Cette option comprend les frais d’interruption de sports ou de loisirs, les dommages accidentels ou vol du
matériel de sports ou de loisirs, les frais de recherche et de secours en mer et en montagne, les frais de secours sur piste et
hors piste, la responsabilité civile sport, l’assistance en cas d’hospitalisation ainsi que le remboursement complémentaire des
frais médicaux en France.
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