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Des Monts de Margeride aux Monts Lozère 

Au cœur de la Lozère : Séjour de découverte en raquettes à neige ou à pied  
 
 
 
 

a Margeride demeure aujourd'hui, presqu'aussi inconnue qu'il y a deux siècles. 
On se souvient parfois qu'il y eut une « Bête » féroce qui fit parler d'elle avant 
la Révolution française, quelque part dans le Massif Central : c'était ici, en 

Gévaudan ! 
De nos jours, la Margeride est encore moins peuplée qu'à cette époque, et si le 
loup refait parler de lui, les animaux les plus exceptionnels que l'on pourrait y 
rencontrer sont peut-être les Aurochs ou les Bisons d'Europe... 
Vaste massif granitique de plus de 70 km de long, d'une altitude comprise entre 
1000 et 1551 m, réputée pour ses hivers bien marqués, elle offre des paysages et 
des histoires inattendues et remarquables. Depuis les sommets, le panorama n'est 
pas en reste, des Monts du Cantal jusqu'aux Alpes... 
La Margeride se termine, au Sud, par une dépression où viennent se rencontrer les 
trois plus grands bassins fluviaux de France, 
Rhône, Loire et Garonne, rien que ça ! 
Les Monts Lozère, haut lieu du Parc National des Cévennes, offrent une longue 
croupe débonnaire où l'immensité du paysage donne l'impression de marcher plus 
dans le ciel que sur Terre. Les lointains enneigés des Alpes toutes proches, et les 
crêtes bleutées des Cévennes libèrent la vision, et l'imagination. Ici, les légendes 
sont poussées par le vent, et les clochers de tourmente étaient le salut du voyageur 
égaré... 
Depuis plus de 5000 ans, dans cette région perdue, l'activité humaine est intense, 
malgré des conditions parfois difficiles. Les innombrables menhirs, ou les 
millénaires voies de transhumance des troupeaux venant du Languedoc marquent 
les paysages. 
Et les habitants ont peuplé ces hautes terres de solides bâtisses bien adaptées à ces 
conditions, en domestiquant le granite, les schistes ou le calcaire. L'altitude, le 
climat particulier aux influences diverses, viennent renforcer la beauté de ces 
paysages... 

L 
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C'est dans ce monde méconnu, dans ces grands espaces lozériens encore « 
sauvages », que nous vous proposons une découverte hivernale tranquille. A la 
rencontre de quelques-uns des habitants de ces hautes terres, dans leur quotidien. 
Et, bien sûr, sans oublier des moments d'une grande dangerosité : la restauration, 
haute en qualité et inventivité, à base de produits locaux de caractère... 
 
Aller à pied, à raquettes à neige, d'un minuscule hameau perdu à l'autre, traverser 
des forêts peut-être encore hantées par la Bête (du Gévaudan), parcourir des 
crêtes et des sommets où le vent et la neige sculptent tout ce qui s'offre à eux, 
atteindre des hauts lieux où la vue libre comme l'air s'échappe jusqu’aux monts du 
Cantal, aux Alpes et son Mont-Blanc… Sensation de liberté insoupçonnable, dans 
l'immensité de paysages qui pourraient rappeler Scandinavie ou Canada. Mais les 
dangers guettent lorsque le soir arrive : hébergement confortable accueillant, où 
rôde une redoutable et généreuse cuisine à base de produits locaux... Dans ces 
ambiances que l'on imagine lointaines, vous aurez la surprise de découvrir un 
monde inattendu... à deux pas de chez vous ! 
 
› LE PROGRAMME                                                                                                         FA093  
 
7 jours - 6 nuits - 5 jours de marche  
 
Jour 1. Accueil à la gare SNCF de Langogne. Transfert jusqu'à notre hébergement. 
Installation, présentation des lieux et du séjour, premières dégustations... 
 
Jour 2. Première randonnée de mise en jambes et de réglage du matériel. En 
fonction de l'enneigement, départ à pied de l'hébergement. Parcours parmi les 
forêts et sur les crêtes de Margeride, où nous croiserons parfois, malgré 
l'isolement, quelques hameaux ou grande ferme perdue. Retour à l'hébergement. 
(4-5 h de marche environ, 350 m de dénivelée environ à la montée et à la descente).  
 
Jour 3. Court transfert. Première randonnée panoramique en Margeride qui devrait 
nous mener sur les hauteurs du massif de la Gardille (1503 m). Vues sur les Monts 
Lozère, les Alpes, et le Mont Ventoux au-dessus des brumes de la vallée du Rhône. 
Retour à l'hébergement. 
(4-5 h de marche environ, 300 m de dénivelée environ à la montée et à la descente) 
 
Jour 4. Court transfert. Toujours plus haut, avec le point culminant de la Margeride, 
le Truc de Fortunio (1550 m), dominant le vaste bassin du lac de Charpal aux 
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ambiances nordiques ou canadiennes. Forêts, crêtes, landes enneigées : diversité 
et panorama, depuis les Monts du Cantal jusqu'aux Alpes. Retour à l'hébergement.  
(4-5 h de marche environ, 250 à 300 m de dénivelée environ à la montée et à la 
descente) 
 
Jour 5. Transfert. Les vastes crêtes panoramiques des Monts Lozère, et le sommet 
de Finiels (1699 m) point culminant du massif. Parcours entre ciel et neige, avec 
une vue impressionnante jusqu'aux Alpes, Monts du Cantal, moutonnement bleuté 
des Cévennes... au milieu de formes étranges sculptées par la neige et le vent. 
Retour à l'hôtel. 
(5 h environ de marche, 350 m de dénivelée à la montée et à la descente) 
 
Jour 6. Transfert. Nouveau parcours sur les crêtes enivrantes des Monts Lozère, 
vers l'Est, vers la source du Tarn et le pic Cassini, avec, en ligne d'horizon, les Alpes 
enneigées... Et si le vent est passé par là, les paysages seront féeriques... Retour à 
l'hôtel. 
(5-6 heures de marche environ, 250 m de dénivelée environ à la montée et à la 
descente). 
 
Jour 7. Fin du séjour après le petit déjeuner, transfert aux gares SNCF (Langogne, 
Mende...). 
 
Itinéraires donnés à titre indicatif : ils peuvent être modifiés en cas de mauvaises 
conditions météorologiques, mesures réglementaires temporaires dans les espaces 
protégés, ou pour toute condition pouvant être préjudiciable à la sécurité d’un ou 
plusieurs participants. 
 

- Découverte d’itinéraires sauvages 

- Magnifiques panoramas sur la Margeride 

- L’hébergement en hôtel familial confortable  

 
 
› DATES ET TARIFS 
 
Prix par personne en chambre à partager   : 895 € 
Supplément chambre individuelle    :  210 € 
 
Tarif valable pour un groupe de 5 personnes minimum et 8 maximums. 
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Du 13/02 au 19/02/2022 
Du 20/02 au 26/02/2022 
Du 27/02 au 05/03/2022 
Du 06/03 au 12/03/2022 
Du 13/03 au 19/03/2022 
 
› LE PRIX COMPREND  
 

- L’hébergement en hôtel 3*** confort, base chambre double partagée, 
- La restauration depuis le repas du soir du Jour 1 jusqu'au petit déjeuner du 

Jour 7, 
- Pique-nique à midi sorti du sac, 
- L’encadrement, 
- Les frais d'encadrement et d'organisation, 
- Les transports mentionnés,  
- L’accès à l’espace détente, 
- La location des raquettes à neige. 

 
› LE PRIX NE COMPREND PAS  
 

- Les boissons pendant et en dehors des repas,  
- Les visites ou activités non prévue dans le programme (précisée comme « 

possibilité »), 
- Les assurances, 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- Les pourboires,  
- Les éventuels suppléments (chambre individuelle, groupe inférieur à 5 

personnes), 
- Les massages et soins dans l'espace détente, 
- Les frais d’inscription (+15 € / personne), les frais d’envoi à l’étranger (+15 € / 

dossier) ainsi que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-
15 (+35 € / dossier) 

 
› ACCUEIL / DISPERSION  
 
Rendez vous le Jour 1 à la gare de Langogne à 17 h 30 (Pour les autres gares 
éventuellement : nous informer à l'inscription). 
 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

 

Fin du séjour le Jour 7 à la gare de Langogne à 10 h (à voir à l'inscription en fonction 
des trains si nécessaire avant) 
 
› NIVEAU  
 

Séjour facile, pour tout marcheur de niveau moyen, pratiquant la marche en 
été : étapes de 3 à 5 heures de marche à un rythme normal, avec des 

dénivelées de 150 à 400 m environ à la montée et à la descente. La marche avec 
raquettes à neige ne présente aucune difficulté. 

 
› HEBERGEMENT / REPAS  
 
En hôtel confortable 3***, base chambre double partagée par deux personnes. 
Restauration riche, de grande qualité, et avec l'inventivité du chef, à base de 
produits locaux de caractère. 
Petit déjeuner buffet (salé, sucré). Pique-niques à midi (avec boisson chaude) 
préparés et portés dans le sac de la journée. 
Repas du soir avec deux plats, fromage et dessert. 
 
Espace détente, massages et soins. Dans le cadre de l'hôtel, et inclus dans le séjour, 
l'espace détente vous offre deux saunas, une petite salle d'entraînement, douches, 
coin tisanes et relaxation autour d'un foyer face à une grande verrière... Eugénie 
vous propose une belle gamme de massages, depuis le délassement des jambes 
fatiguées aux massages enveloppants, effleurant ou dynamiques plus profonds. 
Également soins du corps et du visage (prestations sur réservation et avec 
supplément). 
 
Information : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de 
lit », ont refait leur apparition dans de nombreuses régions de France, à la 
campagne comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains 
hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en montagne comme en 
bord de mer en font les frais. Elles sont apportées par les voyageurs qui les 
véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos, leur valise ou sur leurs vêtements… 
Cela n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains hébergements en ville hors chemins de 
randonnées subissent ce phénomène. Ces punaises piquent comme des puces ou 
des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des 
allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide 
respectueux de l'environnement et de la santé avec une formule à base de pyrèthre 
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naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous 
conseillons donc de protéger votre bagage et vos vêtements dès le début du 
voyage avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est mis en vente 
sur certains chemins chez certains hébergeurs ou dans des pharmacies. Ce spray 
est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du 
bagage et sur le contenu. Vous pouvez également demander conseil auprès de 
votre pharmacien qui pourra vous proposer d’autres produits alternatifs.   
Vente en ligne : http://chemindecompostelle.com/punaisesdelit/index.html 
 
› PORTAGE DES BAGAGES 
 
Dans le sac à dos, le pique-nique de midi et les affaires personnelles pour la 
journée. 
 
› TRANSPORT / TRANSFERT 

 
Transferts réalisés avec un véhicule adapté à la taille du groupe. Parfois, dans cette 
région, il peut arriver que la circulation routière soit difficile, la viabilité de certains 
axes pouvant ne pas être garantie entre 18 h et 8 h : c'est une réalité et nous vivons 
avec, simplement ! 
 
› ENCADREMENT 
 
Par Claude Molinier, Benoît Courant ou Jérôme Bouard, diplômés d’Etat, 
spécialistes de la raquette à neige, vivant dans la région. Une trousse de secours 
pour les premières urgences est transportée en permanence. 
 
Matériel : Raquettes à neige, modernes et adaptées, fournies, avec bâtons. 
 
› ACCES  
 
Accès au point de rendez-vous : gare de Langogne (L'Habitarelle, Chateauneuf-de-
Randon) : 
-Route: NB - En Lozère, en hiver, vous devez avoir des chaînes avec vous si vous 
n'avez pas de pneus neige. 
 
Pour Mende ou Langogne : Autoroute A75 depuis Clermont-Ferrand ou Béziers, 
sortie Mende. 
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Nationale 88 : depuis St Etienne, Le Puy en Velay, ou bien depuis Toulouse (via A68) 
puis Albi, Rodez, Séverac le Château (et un bout de A75)  
 
Attention : le passage du col de la Pierre Plantée (1275 m), sur la nationale 88 entre 
Mende et Langogne, peut nécessiter des équipements hivernaux (pneus neige) 
 
-Train: si vous choisissez le train, consultez-nous pour choisir ensemble la meilleure 
gare d'arrivée. 
Gare de Langogne (ligne Paris – Nîmes via Clermont ou ligne Clermont – Mende via 
Le Puy en Velay, autocars), gare de Mende (ligne Paris-Béziers via Clermont) 
 
Si vous choisissez de vous rendre directement à l'hôtel : veuillez nous le confirmer 
avant, afin de prévoir votre accueil à l'hôtel. Dans la convocation, nous vous 
donnons également les coordonnées de l'hôtel. 
 
Pour vous rendre sur place sur un mode responsable : recherchez le co-voiturage 
avec d'éventuel participants à ce séjour. Nous pouvons vous y aider. 
 
Où laisser votre voiture: si vous arrivez en voiture, votre véhicule sera en sécurité 
sur le lieu d'hébergement.  
Attention, suivant les conditions du moment, les pneus neige et/ou les chaînes 
peuvent être d'une grande utilité... Nous pouvons vous le préciser avant votre 
départ. 
 
Si vous arrivez la veille, et si vous cherchez un hébergement : nous contacter 
 
Pour vous contacter durant le séjour (urgences): le téléphone portable est utilisable 
lorsque la couverture est existante. 
Le numéro de téléphone d'urgence de l'organisateur est le 06 08 47 95 34. 
 
› LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER  
 
Quelques conseils pour votre confort, et la sécurité: 

En hiver, pour lutter contre le froid, il faut avant tout lutter contre les déperditions 

de chaleur (donc d’énergie), qui sont aggravées par l’humidité et le vent.  

La tête doit faire l’objet de toutes les attentions: si l’on a froid aux pieds et aux 

mains (sauf bien sûr dans le cas de problèmes spécifiques à ces parties du corps), 

c’est d'abord parce que la tête à froid, et quelle diminue la circulation sanguine 
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dans les extrémités (vasoconstriction), pour concentrer le précieux liquide et sa 

chaleur aux centres vitaux qu’elle abrite... Donc, le couvre-chef  adapté s’impose. 

 

L’humidité au niveau de l’épiderme augmente les échanges thermiques entre notre 

corps et l’extérieur, à notre défaveur en hiver. Il faut donc lutter contre les excès de 

transpiration (ne pas être trop couvert), et éviter de la maintenir sur le corps 

(utilisation de sous-vêtements hydrofuges, évacuant l’humidité, qui donnent une 

sensation de chaleur, même humides). 

 

Le vent, par sa capacité à accroître fortement les échanges thermiques avec 

l’extérieur, constitue l’élément contre lequel il faut se protéger absolument. Par 

exemple, avec une température de -5°C, un vent de seulement 30 km/h  équivaut, 

pour le corps humain, à se retrouver à une température de - 13°C... Un simple 

vêtement coupe-vent annulera une grande part de ces effets. 

 

Raquettes: le modèle fourni est récent, léger, facile à mettre avec tous types de 

chaussures. Les bâtons sont souvent employés pour une marche plus aisée (mais le 

terrain est toujours facile). Vous pouvez utiliser les vôtres, si vous en possédez. Si 

non, ils peuvent vous être fournis avec les raquettes. 

 

Chaussures: les chaussures devront être montantes, bien sûr, et pouvant accueillir 

le pied avec une paire de chaussettes confortables et chaudes (voir les conseils 

pour le choix des matières). Les chaussures modernes (matériaux synthétiques, 

Gore-Tex, etc.) conviennent, à la condition de ne pas être trop légères (épaisseur 

suffisante pour une protection contre le froid). Les chaussures en cuir conviennent 

aussi, à la condition d’être souples et d’avoir déjà servi sans problème. Les 

chaussures à coque plastique (avec chausson interne), bien qu’un peu rigide, 

peuvent également convenir, si déjà utilisées. 

 

Des guêtres pourront parfois être aussi utiles. 
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Vêtements 

 

Pour le corps, l’idéal est la combinaison vestimentaire “trois couches”, que l’on fera 

varier en fonction de la température et du vent ; elle procure confort et chaleur, 

même par très basses températures : 

-tee-shirt, dans une matière évacuant la transpiration (synthétique, type 

“Capilène”...) ou mieux en laine fine (type mérinos, mélanges soie, etc), col 

montant (zip) et manches longues (coton à proscrire en hiver) ;  

-sweet et/ou veste légère en fourrure polaire, chaude, transférant aussi l’humidité 

(type “Polartec” 100 ou 200...) ; 

-vêtement coupe-vent, sur l’ensemble. Vous avez le choix : Gore-Tex (non 

indispensable) ou toutes autres matières efficaces pour le vent, et un minimum 

respirantes (il faut évacuer un maximum de la vapeur que nous produisons durant 

l'effort sous peine de garder cette humidité sur le corps). 

Dans le sac : un tee-shirt de rechange, une polaire supplémentaire en cas de grand 

froid (Polartec 200 ou 300), un anorak chaud ou doudoune,  pour les arrêts (c’est du 

volume, mais cela ne pèse pas). 

Pour les jambes : un collant chaud, à mettre sous le pantalon, mais non obligatoire 

si vous avez un bon pantalon ; un pantalon coupe-vent, éventuellement 

imperméable, (éventuellement il évite de porter un collant). La combinaison 

intégrale, type ski de fond, ou “baby-gros” en polaire (quel plaisir !) présente plus 

d'inconvénients que d'avantages. La combinaison de ski de piste n'est pas adaptée. 

Gants: Il faut juste savoir que des moufles, dans lesquelles les doigts peuvent se 

toucher, sont plus chaudes que des gants à doigts, par grand froid (ou si vous êtes 

sensible). 

L’idéal: 

-gants classiques, (cuir à proscrire) avec doigts, chauds, avec la possibilité de les 

mettre avec des sous-gants chauds ; il existe des modèles en polaire avec 

recouvrement en “Wind stopper”, pour couper le vent; ou mieux (lorsque l'on a 

souvent froid aux doigts) moufles chaudes, toile coupe-vent à l’extérieur, que l’on 

peut porter avec des sous-gants; les gants en laine serrée, épais, sont aussi valables 

(Mais n'oubliez pas : si vous avez froid aux mains, c'est souvent parce que la tête 

n'est pas assez protégée !) 
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-sous-gants en soie, ou en matière synthétique moderne, chaude et hydrofuge 

(type “Capilène”).  

Couvre-chef: pièce capitale: protéger la tête est la chose la plus indispensable, la 

première à réaliser; 

-bonnet, ou casquette chaude, efficace (laine, fourrure polaire...), pouvant se 

mettre en cagoule si vous n’avez pas de “manchon” pour protéger le nez et la 

bouche, étanche au vent si possible, protégeant aussi les oreilles. La capuche du 

vêtement coupe-vent pourra compléter l’étanchéité du bonnet (mais n'est pas 

suffisante toute seule). 

Chaussettes : on trouve des textiles hydrofuges qui évitent de garder l’humidité au 

niveau des pieds; mais des laines naturelles traitées sont également très efficaces 

(avec bouclette fine sous le pied de préférence) (coton : à proscrire). 

 

Equipements divers: 

- Lunettes de soleil, car la réverbération sur la neige peut-être terrible. 

- Bouteille “Thermos”, minimum 3/4 de litre par personne (le modèle “Camping Gaz 

n’est pas adapté aux grands  froid), et une gourde. Le « camel-bag » n'est pas 

conseillé pour le vrai hiver : son eau va geler très rapidement (à moins qu'elle ne 

soit très fortement alcoolisée!)... 

- Petite pharmacie personnelle avec élastoplast, antalgique, antidiarrhéique, crème 

solaire et pour le froid (lèvres...). 

- Morceau de “Karrimat” (ou trois épaisseurs de plastique à bulle, ou toute autre 

matière légère et imputrescible) plié en deux (de la longueur du dos de votre sac à 

dos) : un confort inimaginable pour s'asseoir sur une surface froide ; une couverture 

de survie (type support plastique aluminisé); un sac poubelle de la taille du sac. 

- Sac à dos pour la journée (vêtements, boisson, en-cas...) de 35 à 45 l minimum. 

Les vêtement ne pèsent pas mais représentent du volume; il est indispensable 

qu’ils soient protégés dans le sac, qui ne devra donc pas être trop petit (un sac de 

45 l ne pèse guère plus qu’un de 30, et il a l’avantage d’être plus confortable pour 

le dos). 

- Gobelet, boîte avec couvercle (type « Tupperware », 1 litre maximum) pour le 

transport du pique-nique, couverts... (gobelet de préférence dans d'autres matières 

que le métal... qui est un trop bon conducteur du froid... ou du chaud). 

- Lampe (frontale), avec piles (facultatif) 
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- Grand sac pour l'ensemble de vos affaires personnelles, style sac marin. 

- Paire de chaussures pour l’hôtel (paire légère). 

- Vêtement de pluie ou coupe-vent.  

- Trousse de toilette... 

... Et les autres vêtements de rechange dont vous avez l’habitude. 

 
› CLIMAT 
 
Les conditions d'enneigement sont parfois très variables dans cette région : il peut 
y avoir de la neige poudreuse, de la neige croûtée, de la neige mouillée... ou pas du 
tout, avec sol très humide, ou gelé. Le vent peut aussi souffler, de façon parfois très 
impressionnante (tourmente) ; et il peut aussi faire beau, et très doux ! Une valeur 
sure : l’accueil et le confort chaleureux de l’hôtel… 
 
La marche en raquette est une pratique à la portée de tout(e) marcheur(se) : elle 
ne nécessite pas de connaissance technique préalable, si ce n’est... savoir marcher. 
Vous acquerrez en quelques minutes les nouvelles dimensions de vos “pieds”, et en 
quelques minutes de plus, vous ne vous apercevrez même plus que vous utilisez ces 
instruments. 
Très rapidement vous maîtriserez les rares mouvements techniques (chausser les 
raquettes, par exemple !), et trouverez beaucoup de plaisir dans une pratique 
ludique, bien moins “dure” que la marche en montagne l’été, et redécouvrirez les 
plaisirs d’un corps en mouvements harmonieux... 
Que vous débutiez dans la pratique de la raquette, ou que vous ayez déjà pratiqué, 
ce séjour peut vous convenir : pour découvrir cette activité, ou pour visiter une 
nouvelle région... ou les deux à la fois. 
Quant à la montagne hivernale, elle vous apparaîtra sous un aspect très différent 
de l’été. Peut-être semble-t-elle austère : le froid, la neige, le vent ... comme 
semblerait austère l’immensité de l’Océan lorsque l’on n’a jamais navigué. Mais ce 
n’est qu’une apparence : la vie continue pour la plupart des animaux, les végétaux 
sont à peine “endormis”, les paysages sont transformés et changeants, souvent 
féeriques... Ils ne laissent pas indifférents. 
La neige elle-même vit, se transforme. La connaître, la faire parler, est une partie 
du métier d’Accompagnateur en Montagne. La déchiffrant, il pourra apprécier aussi 
l’intérêt ou le risque qu’il pourra y avoir à aller à tel endroit plutôt qu’à un autre, 
dans un souci permanent de sécurité. 
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› ASSURANCES  
 

Nos assurances, Tranquillité CB et Tranquillité sont individuelles et facultatives. Il 
vous appartient avant ou au cours de votre voyage de contacter personnellement 
l’assureur qui vous garantit pour votre voyage pour déclencher l’assurance. La prime 
d’assurance, les frais de visa, les frais d’inscription ne sont remboursables ni par La 
Pèlerine ni par l’assureur. Pour connaître les modalités contractuelles exactes, en 
particulier le périmètre des garanties, franchises et exclusions, nous vous 
recommandons de lire attentivement les conditions contractuelles complètes ainsi 
que les documents d’informations produits accessibles sur demande auprès de La 
Pèlerine ou sur le site www.lapelerine.com rubrique « Conditions de Vente ».  Un 
exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, 
vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, ou sur 
simple demande.  
Les assurances proposées doivent être souscrites au moment de l’inscription ou dans 
les 48h après l’inscription au voyage. 
La souscription à nos assurances est accessible à tous, quel que soit votre pays de 
résidence. 
 

Le Tranquillité (assurance Assistance/Rapatriement, assurance annulation et 
interruption de séjour) est facturé 4.15 % du prix total du voyage.   
 
Le Tranquillité CB (Les garanties et plafonds viendront en complément de ceux de 
votre carte Visa Premier, Infinite, Master Card Gold, Platinium,  après refus de celle-
ci) est facturé 3.15% du prix total du voyage. 
 

En cas d'annulation de votre part, et si vous n’avez pas souscrit à notre assurance 
annulation, des frais d’annulation seront retenus.  
 
Le montant des frais dépend de la date d’annulation :  

1) plus de 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage. 
2) entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 
3) entre 20 jours et 14 jours avant le départ : 55% du montant du voyage. 
4) entre 13 jours et le jour du départ : 75% du montant du voyage. 
 

 En cas d'annulation de la personne avec laquelle vous deviez partager la 
chambre, le supplément chambre individuelle vous sera facturé. Celui-ci vous sera 
ensuite remboursé par l’assurance à condition que son supplément soit inférieur au 
frais d’annulation.  

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

 

 
Pour une annulation avant le départ, contactez La Pèlerine au +33 (0)4 71 74 47 40, 
qui se chargera des procédures.  
 
Durant le séjour, avant toute démarche, contactez ASSISTANCE MUTUAIDE au +33 
(0)1 45 16 43 47 (que vous ayez souscrit au contrat Tranquillité ou Tranquillité CB). 
 
Si vous avez des questions sur votre contrat, vous pouvez contacter la Hot Line au 
05 32 09 21 81. 
 
La non-présentation le jour du départ ou abandon en cours de séjour non justifiés, 
ne donne droit à aucun remboursement. 
 
Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à 
suivre, vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, 
ou sur simple demande. 
 

MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation 
déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 
randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 
bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se 
faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 

 
 

 
Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 
 

LA PELERINE VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE RANDONNEE 
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