Du Canigou à Cadaquès, de la
montagne à la mer
Une traversée du massif du Canigou jusqu'à la mer, de l'abbaye de St Martin du
Canigou aux terres de Dali : un savant mélange de Culture et de Nature.

8 jours - 7 nuits - 6 ou
7 jours de randonnée

Départ garanti à 2
Séjour itinérant
Sans portage
Liberté

Code voyage :
FP2CANC

Les points forts
• L'ascension du Canigou
• L'arrivée à Cadaquès
• Quelques hébergements
remarquables
• La prise en charge-dispersion à
Perpignan incluse

Avant votre départ, pensez à vérifier la validité de la fiche technique sur notre site web.
https://www.labalaguere.com/du_canigou_cadaques_de_la_montagne_la_mer.html
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De l'abbaye de St-Martin du Canigou au petit port de Cadaquès, cette traversée
franco-espagnole vous permettra de gravir sans difficulté le pic du Canigou, de
parcourir les sentiers sauvages du Vallespir avant de rejoindre le col du Perthus,
point faible de la crête frontière qu'aurait franchi Hannibal en l'an 218 av. J.-C.
C'est par le versant espagnol que vous découvrirez ensuite les Albères puis le
maquis catalan qui domine le Cap de Creus et le magnifique rivage méditerranéen.
Rivage que vous rejoindrez à Cadaquès, lieu sublime où les Pyrénées plongent
dans la Grande Bleue.

PROGRAMME
JOUR 1
Boucle à Saint-Martin du Canigou
Accueil à Perpignan et transfert à Vernet les Bains. Randonnée autour de SaintMartin, l'abbaye «nid d'aigle» inaccessible et protégé de toutes parts (plusieurs
variantes sont décrites afin de pouvoir rallonger le parcours). Arrivée «par le haut»
à l'abbaye de Saint-Martin du Canigou est un moment unique, tant l'ambiance
montagne de la randonnée prépare à la vision de ce monument roman inégalé,
perché sur son promontoire rocheux. Nuit à Molitg les Bains en hôtel***.
Temps de marche : 2h ou 3h30. Distance : 4km ou 5,5km. Dénivelé : +
300m ou + 600m / - 300m ou - 600m. Temps de transfert : 1h30.

JOUR 2
Cortalets-Canigou-Cortalets
Transfert au refuge des Cortalets. Superbe et courte ascension du Canigou en
aller-retour. Les couleurs sang et or de quelques drapeaux de la Catalogne
traîneront certainement au sommet de ce véritable Olympe qui offre une vue
inouïe : sur les Pyrénées bien-sûr, mais aussi sur le pays cathare, les plaines du
Roussillon et de l'Emporda, et au loin, la grande bleue. Nuit en refuge gardé.
Temps de marche : 5h. Distance : 8kmkm. Dénivelé : + 700m / - 700m.
Temps de transfert : 1h15.

JOUR 3
Canigou-Batère-Amélie les Bains
Traversée en balcon vers Batère par le mythique GR10. Le sentier oscille sur le
flanc Est du Canigou avant de déboucher au-dessus du Vallespir, l'endroit le plus
au sud de la France métropolitaine. Court transfert à Amélie les Bains. Nuit en
hôtel***.
Temps de marche : 4h30. Distance : 15km. Dénivelé : + 400m / - 1100m.
Temps de transfert : 35min.

JOUR 4
Montalba-Las Illas
Court transfert à Montalba. Randonnée au cœur des hêtraies et en lisière de forêts,
entre cols, Rocs et ruisseaux. Le Roc de France offre un panorama d'exception
entre France et Espagne. Descente jusqu'à Las Illas par les charmantes crêtes de
Salines. Nuit en hôtel (esprit auberge de montagne).
Temps de marche : 6h30. Distance : 16km. Dénivelé : + 1000m / - 1000m.
Temps de transfert : 20min.

JOUR 5
Las Illas-Le Perthus
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De las Illas au Col du Perthus, un sentier à cheval sur les crêtes frontière. Arrivée
au fabuleux col frontière du Perthus, qui selon la légende aurait été franchi par
Hannibal. Transfert et nuit dans le village de Cantallops, en Espagne. Nuit en
hôtel**** d'un petit village espagnol au pied des Albères.
Hôtel**** Can Xiquet : http://www.hotelcanxiquet.com/
Temps de marche : 4h. Distance : 14km. Dénivelé : + 350m / - 600m.
Temps de transfert : 20min.

JOUR 6
Palau Saverdera-San Pere de Rodes-Port de la Selva
Changement d'ambiance : par un bon chemin à travers le maquis et les oliviers,
vous rejoignez le petit ermitage de San Onofre. Le chemin poursuit ensuite en
balcon jusqu'à l'imposant monastère San Père de Rodes. Visite possible du
monastère, qui offre une des plus belles vues sur la côte, ses villages blancs et le
sauvage Cap de Creus. Un petit effort supplémentaire permet d'atteindre les
vestiges du château de San Salvador, perché sur un sommet à 700m d'altitude.
Un panorama saisissant est à découvrir : toute la côte et le Cap de Creus
évidemment, mais aussi la plaine de l'Emporda avec l'immense et parfaite courbe
de la baie de Rosas, les Pyrénées avec le fier Canigou, et plus proche, le massif des
Albères. Descente sublime face au grand bleu et en découvrant quelques dolmens
remarquables. Nuit à Port de la Selva en hôtel****.
Temps de marche : 3h ou 5h. Distance : 9,5km ou 11,5km. Dénivelé : +
400m ou + 500m / - 500m ou - 600m. Temps de transfert : 35min.

JOUR 7
Port de La Selva-Cap de Creus-Cadaques
Après une traversée des superbes étendues rudes et décharnées du cap - ponctuée
néanmoins de quelques vallons riants - le parcours atteint l'extrême pointe du Cap
de Creus et son phare, le plus oriental de la péninsule ibérique. Retour sur
Cadaquès en surplombant les jolies criques : Cala Culip, Cala Jugadora, Cala
Bona... et Port-Lligat, adorable. Boucle possible sur la presqu'île de S'Oliguera. Nuit
en hôtel**** remarquable et remarquablement situé, à Cadaques.
Temps de marche : 6h30. Distance : 23km. Dénivelé : + 600m / - 600m.

JOUR 8
Transfert retour à Perpignan après le petit-déjeuner. Possibilité de visiter le musée
Dali à Figueras (non compris, à réserver par vos propres moyens ; nous prévenir
au moment de la résrvation pour que nous adaptions les horaires du taxi) .
Temps de transfert : 1h30.

Des éléments indépendants de notre volonté (météo, niveau du groupe, aléa
logistique, divers...) peuvent amener notre équipe à modifier le programme. Nous
demeurerons
attentifs à votre satisfaction mais votre sécurité sera
systématiquement privilégiée.

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES DE PROGRAMMATION
À votre convenance du 15 juin au 30 septembre.
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RENDEZ-VOUS
A Perpignan (aéroport de Perpignan-Rivesaltes, gare TGV ou hôtel). Possibilité
également de prise en charge (avec supplément) aux aéroports de Barcelone,
Montpellier ou Toulouse.

FIN DU SÉJOUR
Fin de programme à Perpignan (ou autre destination avec supplément).

ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS
EN TRAIN : TGV, train ou train de nuit pour Perpignan depuis Paris ou depuis
Barcelone. Tél SNCF : 36 35. http://www.voyages-sncf.com/billet-train/horaires/.
En espagne : http://www.renfe.com/
EN VOITURE : Perpignan est accessible de Paris via Toulouse par l'autoroute A61,
de Lyon par l'autoroute A9 ou de Barcelone par l'autoroute A7.
EN AVION :
Aéroport de Perpignan-Rivesaltes
• vols directs depuis Paris (tous les jours)
• vols directs depuis Londres le mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche

COVOITURAGE
Pour limiter vos frais de déplacements et d'émission de carbone, pensez au
covoiturage en tant que chauffeur ou passager. Faites appel à Blablacar. C'est
simple et pratique.
Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de différents modes
d'accès au point de départ du circuit grâce au site Comparabus. Contrairement à ce
que son nom laisse penser, ce site, pour un même trajet, vous proposera diverses
possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.

PARKING
LES PARKINGS A PERPIGNAN
• Parking payant à l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes (environ 10€ / jour, 40€ /
semaine).
• Parking payant à la gare TGV de Perpignan (Parc-Relais Centre del Mon Effia,
situé sous la gare, environ 26€ / jour, 55€ / semaine).

SI VOUS DESIREZ ARRIVER LA VEILLE OU RESTER APRES LE
SEJOUR :
Si vous désirez arriver la veille ou rester après le séjour, nous pouvons vous
réserver (avec supplément) une nuit supplémentaire (sur le circuit ou à proximité
du point de rendez-vous / dispersion).

DÉPART GARANTI À PARTIR DE (PERS.)
2

NIVEAU
Randonnées de 4 à 6h avec un dénivelé moyen de 650m. Peu de descente les jours
de longue montée (quelques variantes sportives).
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PORTAGE
Vous ne porterez que vos affaires de la journée ; vos bagages seront transportés
en véhicule par nos soins.

ENCADREMENT
Séjour en liberté sans accompagnateur.

HÉBERGEMENT
En chambre double (chambre individuelle avec supplément) avec 3 nuits en
hôtel****, 2 nuits en hôtel***, 1 nuit en hôtel confortable et une nuit en refuge de
montagne en dortoirs (avec douche chaude, pas besoin de duvet).

REPAS
Dîners adaptés aux randonneurs, à base de plats familiaux et souvent de produits
locaux. Certains pique-nique du midi ne sont pas compris dans le tarif (J2 à J7).

DÉPLACEMENTS
En fonction des effectifs, les transferts sont effectués en taxis, bus ou minibus.

LE PRIX COMPREND
7 nuits en demi-pension, 4 pique-niques (J3 à J6), les transferts mentionnés au
départ et à l'arrivée de Perpignan, le transport des bagages, un carnet de voyage
avec 1 topo-guide et 2 cartes.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons, les pique-niques du J2 et J7, la visite du musée Dali, les frais
d'inscription et l'assurance.

FORMALITÉS
Carte d'identité ou passeport en cours de validité ; évitez les cartes d'identité ayant
une date de fin de validité dépassée. N'oubliez pas dans votre sac à dos, le contrat
d'assistance-rapatriement. Au minimum 15 jours avant votre départ, demandez à
la sécurité sociale une carte européenne ou une attestation européenne valable 3
mois afin d'éviter l'avance obligatoire de frais médicaux. Si vous vous déplacez en
véhicule en Espagne, sont obligatoires sous peine d'amende : gilet fluorescent + 2
triangles de signalisation.

CONTENU POCHETTE VOYAGE
Dans le mois précédant le départ et après réception du solde de votre séjour, nous
vous enverrons une pochette voyage comprenant tous les documents nécessaires à
la réalisation de votre randonnée : une fiche pratique détaillant le déroulement de
votre séjour (horaires de rendez-vous, transferts, contacts et adresses des
hébergements...) un topoguide détaillant votre itinéraire et le plus souvent
complété d'informations culturelles, naturalistes etc., cartes (parfois intégrées au
topoguide), ainsi que les documents contractuels (facture, contrat d'assurance) et
des étiquettes pour vos bagages. Sur certains séjours ou à certaines périodes,
nous pouvons être contraints d'expédier votre pochette à l'hébergement du
premier jour; nous vous en informerons aussi tôt que possible.

ÉQUIPEMENT
CONSEILS POUR LE CHOIX DE VOTRE ÉQUIPEMENT
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Pour le haut du corps : quelle que soit la région ou la saison, le principe
des 3 couches respirantes (Tee-shirts - pull ou veste chaude - surveste
imperméable/coupe-vent) permet de répondre à la plupart des situations.
Opter pour des vêtements qui sèchent rapidement -fibres synthétiques- et
proscrire le coton (séchage trop lent => inconfortable). La laine est une fibre
naturelle qui possède aussi d'excellentes qualités et qui, grâce aux nouveaux
procédés de fabrication, connaît un retour en force dans la confection des
vêtements Outdoor.
Pensez à vous couvrir avant d'avoir froid, mais surtout à vous découvrir
avant d'avoir trop chaud : la sueur est l'ennemi du randonneur -surtout en
hiver- car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés. Proscrire
les anoraks, qui peuvent transformer une agréable randonnée en véritable
calvaire !
Pour le bas du corps : shorts et pantalons en toile solide, en matière
synthétique, permettent aussi un séchage rapide et procurent donc plus de
confort.
Apportez un soin particulier au choix des chaussettes : prenez des
chaussettes de randonnée, renforcées (solidité) et à coutures plates (pour
éviter les ampoules). En hiver, choisissez des chaussettes chaudes. Dans ce
domaine aussi, proscrire le coton.

LES BAGAGES
Pour votre séjour, prévoyez :
• 1 sac de voyage par personne (ou valise à roulette). Ne prenez pas un
bagage trop volumineux afin d'éviter des soucis d'encombrement du bus ou
d'organisation logistique. Sur les séjours itinérants ou semi-itinérants, limitez
également le poids à 10-12 kgs, car l'accès malaisé à certains hébergements
pourrait compromettre la livraison des bagages.
Evitez absolument d'y laisser des objets fragiles et/ou de valeur.
• 1 sac à dos de 35-40 litres environ, avec ceinture ventrale et un dos bien
aéré pour votre confort

LES VETEMENTS
• 1 chapeau, ou casquette, ou foulard
• 1 bonnet, ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
• 1 paire de gants chauds
• des tee-shirts en matière respirante à manches courtes (1 tous les 2-3
jours) et 1 ou 2 à manches longues
• 1 veste chaude type polaire (voire déperlante type "softshell") ou type
"primaloft" (chaud et compressible)
• 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type "gore-tex" avec capuche
• 1 pantalon de trekking solide et déperlant
• 1 short ou short 3/4, confortable et solide
• des sous-vêtements
• 1 maillot de bain et 1 serviette qui sèche rapidement (facultatif en vue
d'éventuelles baignades)
• des chaussettes de randonnée (au moins 1 paire tous les 2 jours) à
bouclettes, en synthétique et/ou en laine
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et
imperméables, à semelle type "Vibram". À éprouver impérativement avant
votre séjour.
• 1 paire de guêtres (facultatif)
• des vêtements et chaussures confortables pour le soir
FP2CANC
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LE MATERIEL A EMPORTER
• 1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos
affaires des intempéries et/ou 1 sur-sac
• 1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers
d'identité, carte vitale et tout autre document mentionné dans la rubrique
formalités
• 1 protège-carte étanche (qui peut aussi servir de pochette étanche pour les
documents mentionnés précédemment)
• 1 boussole
• 1 GPS (facultatif)
• 1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie)
• 1 paire de bâtons (facultatif)
• 1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3)
couvrant bien les côtés + crème solaire avec un bon indice de protection et
écran labial (le tout systématiquement dans le sac à dos)
• 1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litre mini ou gourde souple type
Platypus (déconseillée en hiver) ou une gourde filtrante (type Lifestraw®,
Katadyn MyBottle®, Life Saver®...)
• 1 petit thermos 50 cl (facultatif et surtout utile en hiver si vous souhaitez
amener thé, café...)
• 1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée
• 1 couteau de poche pliant (type Opinel)
• pour le pique-nique : couverts et 1 boîte plastique de 0,5 litre minimum
type Tuperwear (utile si vous souhaitez emporter des salades pour votre
pique-nique)
• nécessaire de toilette et 1 serviette qui sèche rapidement (privilégiez
l'indispensable, les petites contenances, du savon écologique...)
• boules Quiès ou tampons Ear (contre les ronflements de voisinage ou
autres nuisances sonores)
• 1 drap-sac dit aussi "sac à viande", pour nuit(s) en dortoir (gîte et/ou
refuge)
• des mouchoirs
• du papier toilette
• 1 briquet (attention à ne pas provoquer d'incendie ; à n'utiliser qu'en cas
de nécessité et avec un maximum de précautions)
• 1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie : à mettre
systématiquement dans le sac à dos, un retard imprévu suite à un incident
peut subvenir même au cours d'une randonnée facile
• des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
• appareil photo, jumelles, matériel de peinture... (facultatif)

LA PHARMACIE
Prévenez vos compagnons de voyage de toute maladie, traitement ou autre
allergie qui pourraient compliquer une prise en charge médicale en cas
d'incident, ou tout malaise éventuel qui pourrait vous arriver en cours de
randonnée
• vos médicaments habituels
• médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
• médicaments contre les troubles digestifs
• pastilles contre le mal de gorge
• bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m.
• pansements type Steri-Strip
• jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
FP2CANC
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• double peau (type Compeed ou SOS ampoules)
• pince à épiler
• petits ciseaux
• vitamine C
• pince à échardes
• gel désinfectant utile pour se laver/désinfecter les mains (type "Stérilium
gel")

AUTRES PRÉCISIONS
N'oubliez ni votre bonne humeur, ni votre curiosité !

EN SAVOIR PLUS...
INFOS REGION
Le Canigou, montagne de tout un peuple :
Le Canigou est de ces massifs qui jouissent d'un grand prestige, mêlant la beauté
du massif à l'histoire d'un pays et à l'identité d'un peuple. Olympe Catalan, le
gravir procède autant du pèlerinage que de l'attrait de la Montagne. Il fut
longtemps considéré comme la plus haute montagne des Pyrénées, bien qu'en fait
son altitude soit modeste : 2784 m.
Outre la passion, la géographie explique bien ce sentiment. Au nord du massif, la
vallée de la Têt a creusé un large sillon, qui le sépare du Fenouillède et des
corbières, montagnes qui dépassent à peine les 1000m. Au sud, c'est le Tech qui,
en creusant le Vallespir, le détacha des Albères, chaîne qui culmine à 1450m au
Roc de France. Enfin, il est rattaché au reste de la chaîne, à l'ouest, par une fine
épine dorsale faite de hauts plateaux, comme le Pla Guillem, ou celui des
Esquerdes de Rotja. Ce plateau culmine à peine 2300m mais sur une longueur de
presque 15 kms. Bref, seul, isolé de tout autre haut sommet, la masse imposante
du Canigou est visible de partout, plus haute que tout ce qui l'entoure.
Dernière avancée de la chaîne pyrénéenne, elle domine toute la plaine du
Roussillon, à 50 kms de la Méditerranée. Cette situation géographique en fait un
belvédère de tout premier ordre sur la montagne, mais aussi la mer. Autre
particularité, le Canigou est visible depuis Marseille, quelques jours par an!
Cependant, sa légende et son panorama ne sont pas ses seuls attraits. Le Canigou
possède une flore remarquable, totalement représentative de l'étagement de la
végétation en montagne où se mêlent espèces méditerranéennes et espèces
alpines. Il abrite aussi une faune sauvage protégée à forte population.
Enfin, se nichent à ses pieds les plus remarquables témoignages de l'Art Roman
Catalan, à Saint Martin du Canigou, Serrabonne ou Saint Michel de Cuxa qui est
une des premières manifestations de cet art.
Deux sites permettent de pénétrer dans ce sanctuaire. Le plus connu est celui des
Cortalets, où l'on trouve un refuge et une hôtellerie de montagne. Moins connu,
mais incroyablement charmant celui du site de Mariailles, à l'ouest. La création
récente d'un refuge gardé rend ce site encore plus attractif.
La Flamme du Canigou :
Les catalans se reconnaissent dans le Canigou et le gravissent à la façon d'un
pèlerinage initiatique vers leur identité. Encore aujourd'hui, au solstice d'été, les
feux de la Saint Jean rassemblent des délégations des villages venues chercher la
flamme magique, signe d'amour et de paix, qui de relais en relais embrasent tous
les feux des villages, jusqu'à Perpignan.
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Les Albères :
La partie la plus à l'est des Pyrénées se nomme Albères, et la légende prête ici le
nom d'une jeune illibérienne qui aurait été brûlée pour de sombres rivalités
tribales... Pyros, Pyrénées, ici le feu a toujours été omniprésent et a donné
naissance au nom de la chaîne qui nous protège, mais aussi aux fameuses tours à
signaux que nous approcherons. Des inventeurs de l'écobuage du temps des
rhodiens au réseau de tours du XII et XIII siècle, le feu a servi de moyen de
communication, tel un « internet » anticipé. Les Albères séparent en fait deux
plaines jumelles très fertiles, la plaine du Roussillon et celle de l'Emporda. Ne
parlez pas ici de France ou d'Espagne, et encore moins de frontière, vous êtes de
toute façon en Catalogne. Les échanges entre habitants des deux plaines ont
toujours été très importants et l'Albères, loin d'être une barrière était en fait le plus
souvent un lieu refuge en cas d'invasion des maures, des francs ou des
normands... Vous marcherez au pays du chêne-liège,
toujours récolté ; des anchois de Collioure, régulièrement péchés ; du vin de
Banyuls, modérément dégusté ; de l'olivier, amoureusement taillé; d'ermitages et
de monastères, cérémonieusement restaurés ; du maquis méditerranéen, si
odoriférant tel un jardin de fleurs perpétuel ; et de la MER Méditerranée, et que
c'est bon de s'y baigner après une journée de marche !!! Imaginez la grisaille de
laquelle vous allez sortir en hiver, au printemps ou à l'automne, pour venir chaque
jour jouer à saute-mouton avec les petits ports de pêche, lovés dans leur cala, à
l'abri de dame tramontane dégageant pour nous les nuages indésirables... C'est en
fait un pays d'artistes, ou les ayant attirés, de Trenet à Maillol, de Matisse à Pitxot,
de Gaudi à Caballé, et en en oubliant tant d'autres. Citer aussi le maître Picasso qui
y séjourna si longtemps, relève ici de l'indécence. La peinture, l'art roman, un
patrimoine historique et culturel riche et encore très vivant guidera nos pas jusqu'à
l'apothéose
paranoïaque-critique en terre dalinienne.

BIBLIOGRAPHIE
• « L'histoire des Catalans » de M. Bouille & C. Colomer. Ed. Milan.
• « Le Canigou, montagne Sacrée », de Joseph Ribas.

ADRESSES UTILES
• Office de tourisme de Villefranche-de-Conflent ; tél. : 04 68 96 22 96.

ASSURANCES
NOUS VOUS PROPOSONS EN PARTENARIAT AVEC ASSURINCO 3
FORMULES AU CHOIX :
Forfait N°1 : Assurance annulation : 2,6 %
Cette assurance comprend le remboursement des sommes engagées,
déductions faites des frais d'inscription et du coût de l'assurance. Dans le cas
d'une annulation, vous devez nous informer le plus rapidement possible par
écrit, afin de ne pas laisser courir les pénalités d'annulation. Les événements
garantis en cas d'annulation : accident, maladie, décès de l'assuré ou de son
conjoint, des ascendants et descendants, de licenciement économique, de
modifications de congés (voir conditions d'annulation).
Forfait N°2 : Assurance
rapatriement : 3,8 %
Ce contrat comprend :
FP2CANC
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•
•
•
•
•
•

l'assurance annulation décrite ci-dessus
l'assistance médicale rapatriement et transport
La garantie interruption de séjour
La garantie "Départ impossible toutes causes" (ex : nuage de cendres)
La garantie "Retour impossible" (ex : nuage de cendres)
Vol, perte ou destruction des bagages

Forfait N°3 : Complémentaire assurances CB premium 2,8 %
Pour bénéficier de ce forfait, il faut impérativement bénéficier des garanties
d'une carte bancaire multiservices proposant une assurance annulation et
une assistance rapatriement.
Ce forfait complémentaire assurances CB Premium vient en complément des
plafonds et des garanties des cartes. Ex : Visa 1er, Gold mastercard, Infinite,
platinium.
Attention : En prenant uniquement le forfait n° 1 (assurance annulation
seulement), cela signifie que vous ne souscrivez pas à notre contrat
d'assistance rapatriement et que vous possédez votre propre assurance
assistance-rapatriement (liée notamment à certaines cartes de crédit). Nous
vous conseillons de bien vérifier votre contrat et les garanties couvertes.
Dans ce cas, nous vous demandons de nous indiquer votre compagnie et
votre numéro de contrat. Mais sachez que vous assumerez, de ce fait, la
responsabilité des risques encourus, notamment peut-être l'avance de
certains frais.

Consultez sur notre site l'ensemble des garanties.

LE LABEL ATR
La Balaguère est membre fondateur d'ATR « Agir pour un Tourisme
Responsable ».
Le label « Agir pour un Tourisme Responsable » est contrôlé par ECOCERT.
À partir de valeurs communes basées sur le respect, la solidarité et la
qualité, ATR a pour objectif d'harmoniser les pratiques professionnelles de
ses membres. Le label impose de respecter des critères exigeants :
• promouvoir un tourisme qualitatif pour une découverte authentique et un
développement durable des régions d'accueil;
• veiller au respect de la législation du pays en matière de tourisme et de
sous-traitance;
• veiller à ce que les retombées économiques soient le plus justement
réparties entre les acteurs de nos voyages et assurent une juste
rémunération des services ;
• respecter et vous sensibiliser aux usages et différences culturelles des
régions d'accueil;
• respecter l'environnement et le patrimoine culturel et naturel;
• vous informer de façon transparente et sincère sur les conditions de votre
voyage.
Nous vous invitons à partager nos engagements en vous référant notamment
à la Charte Ethique du Voyageur que vous trouverez dans votre ESPACE
CLIENT et qui vous accompagnera dans cette démarche.
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Plus d'informations sur l'association ATR sur
www.tourisme-responsable.org

CONTACTS
Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions,
- consultez notre site sur : www.labalaguere.com
- appelez-nous au : 05 62 97 46 46
- envoyez-nous un fax au : 05 62 97 43 01
- un e-mail : labalaguere@labalaguere.com
- ou encore, écrivez nous à : La Balaguère, 48 Route du Val d'Azun, 65400
Arrens-Marsous
EN CAS D'URGENCE ABSOLUE
Si vos proches doivent vous contacter pendant ce séjour,
faites appeler le 05 62 97 46 46, nous vous mettrons en relation.
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