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 Le mAROC   
                                                               Randonnée pédestre  
                                                   et chamelière dans le désert 

 
 

INFOS 

PRATIQUES 
Durée 

8 jours / 7 nuits 

Participants 
De 6 à 12 personnes 

Niveau 
Bons marcheurs : 3/5h 

de marche par jour 

Type de voyage 
Trekking 

Hébergement 
Hôtels – chambre 

double, gîte et bivouac 

Famille 
   A partir de 8 ans 

Accompagnement 
Un accompagnateur BE 

assisté d’une équipe 

locale 

Restauration 
Pension complète  

Sauf 1
er

/8° repas midi 

Rendez vous 
Philippe saura vous 

accueillir à Marrakech  

 
Marcher dans le plus grand bac à sable !!! 

La transition pour un randonneur « montagne » … … … LE SAHARA. 

Ses palmeraies, ses champs cultivés, ses kasbahs délitées… avant de 

rejoindre l’immensité désertique et oasis verdoyantes. Les dunes effilées et 

blondes, les rochers noircis par la chaleur du soleil vous plongerons vers le 

silence absolu du désert. Les nuits fraiches sous tentes permettrons 

d’admirer le ciel translucide et parsemé d’étoiles scintillantes. Vous 

apprécierez la conduite de votre aventure Saharienne par les chameliers 

berbères connaissant parfaitement leur pays. 

En cas de fatigue intense des chameaux sont prévus pour vous porter. 

Philippe. 
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 Dates envisagées : 
 - du samedi 26 octobre au samedi 2 novembre 2013 (Vacances scolaires). 
 - période du 15 février au 17 mars 2014. Sur ce même circuit ou similaire mais 
sur le même secteur. (Vacances scolaires). Semaine à planifiée suivant la 
demande de chacun et en fonction du prix des vols. 
 - tout autre groupe constitué (minimum 5/6) peut partir à la date de son choix. 
      • 8 jours  
      • Groupe : de 6 à 12 personnes – Prix spécial groupe. 
      • Encadrement : Philippe Keller (B.E) + accompagnateur local. 

 Prix : 445 euros (sans le vol). – 20% pour enfants de 8 à 12 ans. 

 Prix : 745 euros (tout compris) – Avec agence au départ de Paris ou 
province. Sous réserve de la disponibilité sur le vol et dans la classe 
tarifaire considérée. Taxes aéroport comprises. 

 
DEROULEMENT DU SEJOUR  
 
1er jour ; vol France – Maroc. 
Arrivée à Marrakech et transfert à l’hôtel « Ali » (près de la place Jemaa Efnaa). 
Journée libre suivant l’arrivée à l’aéroport de Ménara pour visiter Marrakech. 
Repas du soir et visite nocturne sur le souk et la place Jemaa Efna). 
2ème  jour : Départ vallée du Draa, vers notre premier bivouac. 
Petit déjeuner puis départ vers Zagora en passant par le célèbre col de Tizi 
Tichka à 2260 mètres d’altitude. Magnifique route de montagne 
impressionnante ou nous flirtons avec la neige – Repas de midi au bord de la 
piscine de l’hôtel Sahro à Ouarzazate.  
Continuation vers le sud où nous attendent les chameliers. 
Mise en place du camp à Imi Takkat. 
Route : 6/7h. 
3ème jour : Les palmeraies – la Kasbah de Ignown 
Une journée de marche en terrain plat et bien dessiné à travers plusieurs 
villages et palmeraies. La fréquence de marche est paisible et les arrêts sont 
fréquents afin de prendre contact avec la population Touareg. En fin d’après 
midi, notre tente sera au pied de la magnifique dune de Boui-Garor. 
Les premières photos du soleil couchant nous comblent de joie. 
Marche : 20Km – 4h30. 
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4ème jour : Un bivouac de rêve au milieu de Erg (le désert de dunes).  
Nous prendrons la direction d’un puits perdu dans le désert. L’eau est très 
profonde, aussi les chameliers rempliront nos bidons. Nous prendrons notre 
repas de midi près du puits ou dans une palmeraie suivant l’avis de chacun. 
L’Erg M’héjiba est devant nous où nous installerons notre bivouac au milieu des 
dunes.   
Marche : 14Km 3h50. 
 
5ème jour : Journée dans l’Erg. 
Nous traverserons les dunes qui deviennent de plus en plus nombreuses, pour 
devenir de très grandes, et atteindre la dune aux Tamaris où nous déjeunerons. 
Nous pourrons gravir un petit sommet pour profiter du panorama majestueux 
sur l’Algérie.  Les chameaux contourneront. Le soir nous préparerons le 
« M’elah » (sorte de pain du désert) dans le sable chaud sur la dune de Tidri.  
Marche : 3h30.  
 
6ème  jour : Les villages Berbères et Zagora.  
Courte marche pour rejoindre la route et le village d’Oulad Driss que nous 
atteindrons en fin de matinée. Les minibus nous y attendrons. Nous visiterons 
la bibliothèque de Tamegrout. (Ces visites se feront suivant le temps que nous 
avons de libre avant de reprendre la route).Nous passerons la nuit à l’hôtel 
Zagour à Zagora ou l’hôtel Sahro à Ouarzazate suivant la disponibilité. Balade 
en ville ou dans la palmeraie.  
Marche 8Km – 3h00 (possibilité de vraiment raccourcir cette marche). 
 
7ème jour : Retour sur Marrakech par Aït Benaddou. 
Nous partirons tôt pour la vallée du Draa pour visiter ses casbahs et ses ksars. 
Nous arriverons à midi à Ouarzazate où nous déjeunerons. Nous visiterons Aït 
Behhaddou (une célèbre kasbah).  
 
8ème jour : Vol Maroc – France. 
Quelque soit l’heure et le jour de votre avion vous serez toujours transportés 
par un taxi vers l’aéroport de Ménara. 
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Nous tenterons de toujours respecter le programme initial, mais serons 
éventuellement tenus de le modifier en fonction des aléas et imprévus liés 

aux conditions rencontrées. 
 
Alors, rendez-vous à Marrakech, votre guide sera là pour vous accueillir. Il est 
possible d’arriver sur le territoire marocain quelques jours avant le début du 
trek et malgré ceci, vous serez toujours accueilli et conduit en taxi vers le 
centre de Marrakech. 

 
                                                                                    Lever de soleil sur notre bivouac 
N’oubliez pas votre cerf-volant, il aimera sûrement caresser les dunes 
sahariennes. 
Et si vous aimez les dattes, vous aurez l’occasion d’en acheter. 
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Le prix comprend : 
L’encadrement par un accompagnateur en montagne et un guide marocain 
francophone. 
Une équipe de chameliers durant le trekking.  
Les transferts aéroport et dans l’est Marocain. 
La pension complète. 
L’hébergement en hôtels (base chambre double ou triple), gîte et bivouac avec 
matériel de camping.  
Aucun supplément ne vous sera demandé. 
 
Le prix ne comprend pas : Les assurances assistance rapatriement et/ou 
annulation / Les boissons, pourboires et dépenses d’ordre personnel / le 
supplément chambre seule à l’hôtel Ali (10€/nuit)/ le repas de midi du 1er et 
dernier jour à Marrakech.  

 
                                     Les enfants sont contents de « conduire » seul le chameau 
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NIVEAU DE DIFFICULTÉ :  
Bon marcheur, pouvant s’adapter pour des enfants à partir de 8 ans. (Sachant 
qu’ils ont la possibilité de monter sur les chameaux).  
Pour profiter pleinement de votre trek, il est nécessaire d’arriver en bonne 
forme physique : pratique d’une activité sportive régulière et capacité à 
enchaîner quelques jours de marche. Nous porterons uniquement nos effets 
personnels pour la journée, le reste étant porté par les chameaux et nos 
différents repas seront préparés par notre cuisinier.  
Les enfants pourront monter les chameaux en permanence. 

 
                                                Notre cuisto 
TRANSPORT  
Si vous devez faire un choix, la réservation d’un vol sur une compagnie bas prix 
(" low cost ") réduit le coût de votre voyage.  
Et plus vous allez prendre votre billet tôt, moins il sera cher. Prenez les devants 
pour les voyages en périodes scolaires qui augmentent considérablement dès 
la fin de l’école.  
Les dates des séjours peuvent être changées à votre guise suivant le prix 
minimum de l’avion que vous auriez trouvé. Me consulter. 

Sur place, les transferts sont faits en minibus, 4X4, taxi ou camion...  
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HEBERGEMENT : 
Hôtel en chambre double ou triple à Marrakech (le supplément de la chambre 
individuelle est appliqué pour toute personne faisant la demande et au dernier 
inscrit s’inscrivant seul en cas de nombre impair dans le groupe). 
 
RESTAURATION : 
Pension complète. (Sauf 1er et dernier repas de midi à Marrakech, ceci pour 
profiter de votre temps en fonction des horaires d’avion). 
 

La priorité de ce trekking est de se retrouver dans une 
bonne et chaleureuse ambiance. 

On ne veut pas un guide devant et des « clients » qui suivent, 
mais un groupe de personnes aimant l’aventure, la nature. 

Nous devront être tous solidaires les uns envers les autres. 
pour vivre des moments formidables. 
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FORMALITES : Douanières : Passeport obligatoire en cours de validité (6mois). 
Sanitaires : Pas de vaccin obligatoire. Il est conseillé d'être à jour des vaccins « 
universels » recommandés en Europe : tétanos, polio, diphtérie, hépatite B ; 
ainsi que pour les vaccins protégeant des maladies liées au manque d'hygiène 
alimentaire : typhoïde, hépatite A. Ces informations se doivent d'être 
complémentaires de la relation entre vous et votre médecin. Assurances : vous 
devez posséder une assurance rapatriement et frais d’évacuation en cas 
d’accident Si vous êtes couverts par votre propre assurance, vérifiez qu’elle 
vous couvre bien pour ce voyage, pour être remboursés des frais engagés sur 
place et dans quelles circonstances elle intervient (accident et maladie ou 
uniquement accident). Nous vous conseillons, bien sur, d’être couvert en cas 
d’accident ET de maladie. Mais également de vérifier le montant maximum de 
remboursement auquel vous pouvez prétendre ATTENTION AVEC VOS CARTES 
BANCAIRES IL Y A DE NOMBREUSES RESTRICTIONS – de plus les contrats des 
assurances fournies par les cartes bancaires ont changés au 1er janvier 2012 
contacter votre banque afin qu’elle vous fournisse les nouveaux contrats.  
1. Assurance secours et rapatriement.  
Assistance : En cas de blessure ou de maladie, il peut être nécessaire d’être 
rapatrié à son domicile ou dans un hôpital proche. Une assurance comprenant 
une assistance est donc obligatoire.  
L’assistance rapatriement qui intervient dans l’organisation de votre retour en 
France, 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) vous conseillons de posséder un montant de 
couverture minimal de 3000€  
 
2. Assurance annulation : En cas de maladie dont vous seriez victime (ou l’un 
de vos proches) avant le départ, une assurance peut vous permettre d’être 
remboursé du prix du voyage.  
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RESERVATION – INSCRIPTION – RENSEIGNEMENTS : 
 

Veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-joint et le renvoyer par mail ou 
courrier à l’agence DESTINATION-QUEYRAS (contact@randoqueyras.com).  

La réservation auprès de cette agence vous permet de bénéficier 
d’assurances complémentaires, d’obtenir une facturation personnalisée, 

d’avoir plusieurs modes de paiements… 
Je travaille en collaboration avec cette centrale, mais je reste votre 

interlocuteur privilégié pour l’organisation générale et la logistique sur place 
du trekking,  

 
Philippe 

 
                                                                             L’immensité, beau terrain de jeu !!! 

 

mailto:contact@randoqueyras.com).
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Décalage horaire: 1h de décalage horaire entre la France et le Maroc. Quand il 
est 12h en France, il est 11h à Marrakech. Monnaie : La monnaie marocaine est 
le dirham (Dh). 1 € : environ 11 Dh. Carte bancaire ; En principe tout reste 
compris sur notre séjour, hormis quelques bouteilles d’eau, donc la carte 
bancaire peut vous servir à obtenir de l’argent (en euros ou dirhams), 
seulement pour les souvenirs ou achats divers. Le change ne peut se faire qu’à 
Marrakech. SANTE (Pensez que votre pharmacie pourra être utile à tous.) Avant 
de partir vérifier vos vaccins (DTP, coqueluche, hépatites, BCG, rougeole). Pas 
de paludisme. Pensez à consulter votre dentiste. Pour les personnes souffrant 
d’affection chronique, nous vous recommandons de vous munir des 
médicaments nécessaires en double, rangés dans votre bagage à main, vous 
pouvez prendre également une ordonnance. Scorpions : Pour information, en 
hiver les scorpions hibernent donc pas de soucis. Ils sortent à partir de mi-juin 
jusqu'à fin Septembre, avec un pic en Juillet. Prenez l’habitude de vérifier vos 
chaussures et de secouer vos vêtements, ne soulever pas n’importe quel 
caillou. Turista : Le meilleur moyen d’éviter la turista est de boire beaucoup et 
de se laver les mains avant de manger. Il faut éviter les boissons glacées.  
- Le pastis pur n’a pas prouvé son efficacité (on a testé plusieurs marques pour 
vous), c’est mieux de le boire dilué à l’apéro.  
- Le coca n’a pas été trop étudié pour lutter la turista, gardez le au frais pour 
des jours meilleurs… mais le coca (normal, pas light) constitue une bonne SRO.  
 
CLIMAT : Le climat est généralement doux et ensoleillé. La sécheresse de l’air 
entraîne de fortes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit. Les nuits 
peuvent être très froides et des gelées sont parfois possibles en altitude. 
Tenez-en compte dans le choix de votre équipement (duvet, vêtements 
chauds)  
EQUIPEMENT - Liste de vêtements / matériel à, emporter. Limiter vos affaires 
personnelles - ne vous chargez pas trop, 10 kg tout compris pour le voyage est 
un maximum conseillé. Le choix de votre équipement est important... c’est un 
gage de réussite de notre voyage. Aussi, voici ci-dessous, une liste type adaptée 
pour cette rando. Pour plus de confort et de sécurité, il faut partir bien équipé.  
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BAGAGES : L’ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté 
pendant la marche (25 litres et un sac de voyage souple ou sac à dos, Attention 
le poids total ne doit pas dépasser 8Kg ou 10Kg pour le bagage de cabine et 20 
ou 25 kg pour le bagage de soute (poids que nous vous confirmerons sur votre 
convocation lors de l’envoi de votre billet d’avion).  
• Sac de cabine et pour la journée : doit être suffisamment grand (25litres) 
pour contenir vos affaires de la journée (gourde de 2l, appareil photo, coupe-
vent, tee-shirt de rechange, pharmacie...).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 rédigée en dénomination commune 
internationale, etc…). Son dos tendu permet la ventilation dorsale  
• Sac de voyage Sac imperméable, solide et souple pour faciliter le transport 
(pas de valise). Le principe est de prendre un minimum de chose pour ne pas 
trop charger le dromadaire, tout en restant dans la sécurité. Le fait de peser 
chaque affaire prise est très important  
 
Votre sac de soute sera transporté dans la journée par les taxis, mules, les 
chameaux ou les véhicules selon où l’on se trouve et vous le retrouverez au 
gîte, à la tente ou à l’hôtel, le soir. PAS DE VALISE.  
 
VETEMENTS ET EQUIPEMENTS PERSONNELS  
• Un chapeau (soleil) ou un sèche que l’on achète sur place et qui est encore la 
meilleure protection contre le soleil.  
• Un foulard pour se protéger le cou.  
• Veste coupe-vent respirante.  
• Un collant en coton ou en laine pour les nuits sous tente.  
• Une veste polaire. Veste intermédiaire idéale pour procurer chaleur et 
confort.  
• tee shirts ou chemises manches longues.  
• Un pantalon :  
Conçu pour la marche au soleil en matière toile « stretch » il permet l’aisance 
des mouvements et offre une protection contre le vent. Il évite également les 
petites éraflures lors de glissades.(éviter les shorts)  
• Sous-vêtements de rechange  
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• Chaussettes de trekking avec renfort aux talons et sur l’avant du pied.  
• Un maillot de bain, pour ceux qui veulent aller au hammam 
• Un bonnet léger, et une paire de sous-gants.  
• Chaussures légères et polyvalentes à tiges hautes. Avec leurs semelles semi-
rigides, respirantes et le maintien nécessaire à la pratique de tous les chemins 
(cailloux, sable).  
• Des chaussures de détente (sandales, baskets).  
 
Tous ces vêtements peuvent être mis en emploi unique et donnés aux 
habitants des villages isolés traversés. Le don de ces vêtements vous permettra 
de les remplacer par des souvenirs pour la France. Divers et petit matériel  
• Un couteau de poche composé d’une cuillère (à mettre dans les bagages de 
soute durant le vol).  
• Stylo, briquet, épingles de sûreté, piles de rechange (éventuellement).  
• Des lingettes humides pour la toilette.  
• Papier W-C.  
• Une lampe frontale.  
• Un sac de couchage 0°c(les nuits dans le désert sont fraîches).  
• Une couverture de survie.  
• Une gourde 2 litres minimum ou pipette.  
• Petit nécessaire de couture + une paire de lacets de rechange. 
(Éventuellement)  
• De bonnes lunettes de soleil et masque de ski (vent de sable).  
• Bâtons de skis recommandés.  
• De la charcuterie, apéro, fromage… En pays musulman, le porc est inexistant, 
de ce fait, celui qui ne tolère pas trop les sardines en boîte et la vache qui rit, 
pourra toujours compléter avec des produits français. Idem pour l’alcool… Un 
petit verre de vin ou un apéro peut-être agréable à boire.  
• Un appareil photo léger avec protection contre le sable (étui + sac de 
congélation type zip) .  
• Une petite trousse de toilette qui peut-être partagée en deux pour les 
couples.  
• Une paire de draps ou sac à viande pour hôtel (éventuellement).  

 Barres, boissons énergétiques et récupération type overstime.  
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En plus ; petites attentions pour donner au fil de notre progression vers les 
villages berbères et touaregs. (stylos, lunettes, sacs…etc…) 
Pharmacie personnelle  
• Baume à lèvre  
• Un antalgique  
• Un anti-inflammatoire (comprimés et gel)  
• Un antibiotique à large spectre ou antibiotique.  
• Un antispasmodique, un anti diarrhéique, un antiseptique intestinal, un anti 
vomitif. Solution de réhydratation en cas de turista. 
• Des pansements et double peau (la marque URGO type « algoplaque » (le 
mieux), des compresses, une bande adhésive, du steristrip et du tulle gras  
• Crème solaire et biafine  
• Des pastilles pour purifier l’eau si vous ne prenez pas l’eau en bouteille 
disponible dans chaque boutique lors de nos marches.  
• En complément : collyre ou sérum, pince à épiler, somnifère léger, 
veinotonique  
• Vos médicaments personnels habituels.  
 
Bonne préparation des bagages. Noter que cette liste de matériel est adaptée 

pour ce trek, mais qu’elle n’est pas exhaustive. 
Si vous pensez à autre chose, contactez-moi.  

A bientôt pour cette formidable aventure.  
Un conseil, des questions !!! … 06.64.092.192 - 04.92.43.35.80 - 

babounkeller@bbox.fr Philippe vous répond… 

 
Amicalement, Philippe 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
Extrait du décret n° 94-940 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à 

la vente de voyages ou de séjours. 
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations 

de voyage donnent 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transports aérien ou de titres de transports sur 
ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou 

sous sa 
responsabilité. Dans le cas d’un transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets ont été émis, doit être mentionné. La 

facturation séparée des 
divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. 
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation 
administrative d’exercice, le 
vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constituants des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du 
séjour tels que : 
1 - la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2 - le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la 

réglementation ou aux 
usages du pays d’accueil ; 

3 - les repas fournis ; 
4 - la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5 - les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement de frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6 - les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix. 
7 - la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que si la réalisation du voyage est subordonnée à un nombre minimal 
de participants, la 
date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8 - le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9 - les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ; 
10 - les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11 - les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, 103 ci-après ; 
12 - les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 

civile professionnelle 
des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 
13 - l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 

couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. 
Article 97 : l’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier 
certains éléments. 
Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications 
apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit 

comporter les 
clauses suivantes : 
1 - le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2 - la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné les différentes périodes et leurs dates ; 
3 - les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 
4 - le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la 

réglementation ou aux 
usages du pays d’accueil ; 

5 - le nombre de repas fournis ; 
6 - l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

7 - les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du séjour ; 
8 - le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; 
9 - l’indication, s’il y a lieu, des redevances, taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de 
séjour lorsqu’elles ne sont pas comprises dans le prix de la ou les prestations fournies ; 
10 - le calendrier les modalités de paiement du prix : en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou 

du séjour et doit 
être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11 - les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12 - les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être 

adressée dans les 
meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de 

services concernés ; 
13 - la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément au 7ème alinéa de 
l’article 96 cidessus 
; 
14 - les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15 - les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous ; 
16 - les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du 
vendeur ; 
17 - les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police, et nom de 
l’assureur), ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie : dans ce cas le 

vendeur doit remettre à 
l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18 - la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 
19 - l’engagement de fournir par écrit à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : 
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur 

place de son séjour ; 
Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a 

produit aucun effet ; 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours 

avant le début du 
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur. 
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit 

mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises 

qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 

du prix figurant 
au contrat ; 
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Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse 

significative du 
prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée 

avec accusé de 
réception : 
1 - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées. 
2 - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les 
parties ; 
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 

prestation modifiée, le 
trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 
Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l’acheteur 
par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur 
le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était 
intervenue de son fait à 
cette date. les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur, d’un voyage 
ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur. 
Article 103 : lorsqu’après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat présentant un 

pourcentage non 
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 

éventuellement subis : 
1- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité 
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
2 - soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément 
de prix, des titres 
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Inscriptions 
L’inscription à l’un de nos programmes implique l’adhésion aux conditions générales de vente régissant les rapports entre agences de voyage et leur clientèle ainsi que 
l’adhésion à nos 
conditions particulières. La facture envoyée lors du paiement de l’acompte tient lieu de confirmation d’inscription. Le solde devra être réglé 30 jours avant le départ sans 

appel de notre part, 
à défaut, l’inscription peut être automatiquement annulée. Il ne sera pas envoyé de récépissé lors du paiement de celui-ci. 

Prix 
Sauf indication contraire dans la fiche technique, ils comprennent, du point de rendez-vous au point de dispersion : les frais d’organisation et d’encadrement, les 
transports, l’hébergement 
et la nourriture. 
Ils ne comprennent pas les assurances, les surcharges carburants et autres taxes, les dépenses à caractère personnel (boissons, pourboires, etc.). Toute modification des 
taux de change, des 
prix des transporteurs ou autres prestataires de service, peut entraîner le réajustement des prix. 
Les prix sont établis à la date sur la base du cours des changes, des tarifs aériens, des prestations au sol, du coût des carburants, connus à ce jour et susceptibles de 
réajustements d’ici à la 
date du départ. En cas de modifications de ces tarifs et coûts, Destinations Queyras est autorisé à réajuster le prix des séjours proposés. 
Assurance 
Nous sommes assurés en responsabilité civile professionnelle organisation. Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle. Nous vous 

proposons en plus deux 
assurances complémentaires : 
- Assurance annulation 2,20 % du prix du voyage. Elle couvre le remboursement des frais d’annulation (voir plus bas) en cas de raison grave. 
- Assurance assistance rapatriement 1 %. Vous devez obligatoirement être assuré pour ce risque. Si vous ne souscrivez pas à notre contrat, nous vous demanderons une 
copie de votre 
contrat avec vos coordonnées et les garanties couvertes. 
Un exemplaire du contrat sera joint dès réception de l’inscription. 
Responsabilité 
Les renseignements fournis sur la fiche technique le sont à titre indicatif, ils ne peuvent engager notre responsabilité. 
En aucun cas nous ne sommes responsables de l’impossibilité d’un participant de présenter des documents en règle lors du passage des frontières. Dans l’impossibilité 

de prendre le départ 
à la suite d’une négligence de votre part, aucun remboursement ne pourra intervenir. 
Destinations Queyras agissant en qualité d’intermédiaire entre, d’une part le client, et d’autre part les prestataires de service (transporteurs, compagnies aériennes, etc.), 
ne saurait être 
confondu avec ces derniers qui, en tout état de cause, conservent leur responsabilité propre. 
Pendant le voyage, des modifications de programme lié aux difficultés d’organisation ou décidées pour des raisons de sécurité ou de force majeur peuvent survenir. Elles 
n’engagent pas la 
responsabilité de Destinations Queyras. Les participants ne peuvent prétendre à remboursement ou indemnité, notamment du fait de la modification de la durée du 
voyage initialement 
prévu ou de retard à une escale aérienne etc. Les éventuels frais additionnels (taxes, hôtel, parking, rachat de titres de transport...) resteront à la charge du participant. 
Enfin, La Convention 
de Montréal, précise dans son article19 : “Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien des passagers, de bagages ou de 

marchandises. 
Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui 
pouvaient s’imposer pour 
éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.” 
Les compagnies aériennes, sur la base de cette réglementation, limitent leur responsabilité en cas de retard, de modification d’aéroport ou d’escale. Ainsi, il est fréquent 
que soit mentionnée 
sur les billets d’avion la mention suivante :« Le transporteur s’engage à faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable. » 
Les heures indiquées sur les horaires ne sont pas garanties et ne font pas partie du présent contrat. Le transporteur peut, sans préavis, se substituer à d’autres 
transporteurs, utiliser d’autres 
avions. Il peut modifier ou supprimer les escales prévues sur le billet en cas de nécessité. Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. Le transporteur n’assume 

aucune responsabilité 
pour les correspondances». Destinations Queyras ne peut que prendre acte de cette limitation de responsabilité et ne pourra en conséquence être responsable des 
conséquences liées à de 
telles hypothèses. 
Destinations Queyras est assuré en Responsabilité Civile Professionnelle auprès des Mutuelles du Mans. Cette RCP ne saurait se substituer à la Responsabilité Civile 
Individuelle dont 
chaque participant doit être titulaire. 
En cas de voyages liberté, le circuit s’effectuant sans accompagnateur, le séjour s’effectue sous l’entière responsabilité de chaque participant. Le participant devra être 
capable de se repérer 
sur une carte et toute modification du programme à l’initiative du participant est réalisée sous sa propre responsabilité. Ainsi le circuit s’effectuant sans accompagnateur, 
la responsabilité de 
Destinations Queyras ne saurait être engagée notamment en cas d’erreur d’itinéraire, d’incident ou accident survenu au cours du voyage. 
Annulation 
Les retenues ci-dessous vous seront remboursées si vous remplissez l’une des nombreuses conditions de l’assurance-annulation, déduction faite du montant de la prime 
d‘assurance et de la 
somme retenue pour frais de dossier ainsi que les frais réels engagés au titre du transport aérien ou bateau et prestations terrestres ne sont pas remboursés. L’annulation 
devra nous être 
notifiée par téléphone ou mail et confirmée par lettre recommandée. L’annulation sera effective à la date de réception du courrier. 
En effet, pour tout séjour avec aérien ou bateau, le billet étant émis dès l’inscription et aux dates imposées par la compagnie pour certains types de tarifs, il sera facturé 

des frais 
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d’annulation égaux à 100% du prix du billet avec les taxes, quelle que soit la date d’annulation de votre séjour. 
En raison de l’organisation des compagnies aériennes et maritimes, nous pouvons être contraints à des changements de dates, aussi désagréables pour vous que pour 
nos partenaires et nousmêmes. 
De même, il peut arriver que votre voyage soit retardé, en raison d’une perturbation du transport aérien ou maritime, à l’aéroport d’embarquement, au port 
d’embarquement ou en 
cours de voyage. 
Dans tous les cas, Destinations Queyras ne peut être tenu pour responsable de ces désagréments qui découlent directement de la législation aérienne. Les frais 
supplémentaires réels 
occasionnés (hôtel, repas, …) seront donc à votre charge. 
En raison de l'intensité du trafic aérien, et suite à des événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques, météo...) des retards peuvent avoir lieu. 
Les correspondances 
ne sont pas garanties, même dans le cas de pré et post-acheminement émis sur un même billet, aucune indemnisation ne pourra être accordée par Destinations Queyras 
qui subit comme 
vous ces désagréments liés à la législation aérienne. 
En cas désistement à 31 jours et plus du départ : 
- Une somme de 53 euros par personne en cas de séjour sans aérien pour frais de dossier sera retenue. 
- Une somme de 70 euros par personne en cas de voyage avec aérien ou bateau pour frais de dossier sera retenue. 
Outre les frais de dossier, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet d’avion ou de bateau avec les taxes quelle que soit la date d’annulation 
(concernant le vol ou 
la traversée voir conditions dans le paragraphe ci dessus) en cas de modification du billet et du voyage, les conditions appliquées seront celles imposées par la 
compagnie aérienne, le 
participant devra s’acquitter d’une somme supplémentaire de 35€. 
En cas de désistement à moins ou égal à 30 jours, le montant du séjour hors aérien et bateau sera remboursé sous réserve des retenues suivantes : 
- De 30 à 22 jours avant le départ : retenue de 25 % du prix total du séjour hors aérien et bateau 
- De 21 à 15 jours avant le départ : retenue de 50 % du prix total du séjour hors aérien et bateau 
- De 14 à 8 jours avant le départ : retenue de 75 % du prix total du séjour hors aérien et bateau 
- De 7 à 3 jours avant le départ : retenue de 90 % du prix total du séjour hors aérien et bateau 
- De 2 jours et moins avant le départ : 100 % du prix du séjour hors aérien et bateau 
- Frais d’interruption de séjour : Pas de remboursement de frais de séjours. 

Ne pourront prétendre à aucun remboursement : 
- Les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures ou lieux de rendez-vous. 
- Tout participant interrompant un séjour de son fait. 
- Tout participant contraint par l’encadrement d’interrompre son séjour pour cause de niveau technique ou physique insuffisant et compromettant la sécurité du groupe. 
En cas d’annulation de notre part, les participants seront prévenus 21 jours avant. Ils seront intégralement remboursés sans pouvoir prétendre à indemnité. 
Si la météo, les conditions d’enneigement, le niveau des participants ou des événements imprévus l’imposent, particulièrement pour la sécurité du groupe, l’encadrement 

se réserve le droit 
de modifier le programme sans que les participants puissent prétendre à indemnité. 
Litiges 
Toute réclamation relative au voyage doit parvenir à Destinations Queyras par lettre recommandée avec A/R dans un délai d’un mois après la date du retour. 
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