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50, rue de la Chapelle   74160  BEAUMONT - Tel : 00 33 (0)4 50 31 03 65  
Fax : 00 33 (0)4 50 31 03 67 - E.Mail : info@espace-evasion.com  

www.espace-evasion.com 

 
 ETE 2017 

 

 

MULTI ACTIVITES VERCORS 
Séjour Famille 

Accrobranche, rando aquatique, randonnée, visites 
6 jours, 5 nuits, 6 jours d’activités 

 

 
 

A l’extrémité Sud des Plateaux du Vercors ; dans le Diois, toute la famille se retrouvera 
pour des moments forts de détente en pleine nature.  
Ce séjour vous fera découvrir quelques sites naturels exceptionnels : le somptueux 
cirque d’Archiane ; les villages disparus de Creyers ; le romantique Vallon de 
Combeau ; la réserve Naturelle des Haut-Plateaux et le spectaculaire Mont-Aiguille – 
citadelle emblématique du Vercors. 
Les parents apprécieront le dépaysement et la sérénité d’une vallée restée à l’écart de 
l’agitation et offrant quelques produits locaux succulents : Clairette ; Ravioles ; 
Tommes de chèvre… 
Les enfants trouveront mille raisons de découvrir l’environnement de manière ludique : 
parcours dans les arbres ; randonnées aquatiques ; observations animalières ; 
découverte de grottes, canyoning…. 
Et tous vont adorer cette immersion dans l’immensité des Haut-Plateaux avec ces 
délicieux compagnons de route aux grandes oreilles qui se nomment Prince, Mabrouk, 
Baptiste, Zoé, Canelle… 
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PROGRAMME 
 
 

Jour 01 : Accueil à 14h00 à la gare de Die.  
Parcours Aventure dans les arbres au parc du Martouret puis transfert à Châtillon-en-Diois.  
2 heures d’activités. 
Nuit en gîte. 
 
 
Jour 02 : Châtillon-en-Diois 
Visite ludique du village médiéval. Randonnée dans le vignoble châtillonais. Visite d’une cave et 
dégustation de clairette de Die et de produits locaux pour les grands ; baignade en rivière pour 
les petits.  
Nuit en gîte. 
Horaire : 3 à 4h00 de marche 

 
 

Jour 03 : Rando-découverte vers des hameaux abandonnés de l’Eglise ou du Serre.  
L’après-midi est consacrée à la descente très ludique du canyon du Rio Sourd ou à de la 
randonnée aquatique. Pour les tous petits, escapade dans une cascade secrète du Diois. 
3 heures de marche.  
2 h 30 d’exploration pour le canyon.  
Transfert dans le Cirque d’Archiane. Nuit en gîte. 
 
 
Jour 04 : Exploration du cirque d’Archiane : balade sur un sentier de découverte, observation 
des vautours et de leurs nids ; découverte de petites cascades, visite du hameau et des grottes 
de Tournières.  
3 à 4 heures de marche. 
Transfert dans le vallon de Combeau.  
Nuit en gîte. 

 
 

Jour 05 : Nous partons pour 2 jours d’autonomie dans la réserve naturelle des Hauts-Plateaux 
avec des ânes ; excellents compagnons de route pour les enfants et porteurs de nos bagages. 
4 heures de marche. 
Nuit au refuge privatif non gardé de Chaumailloux ; belvédère incomparable sur le Mont-Aiguille 
et repaire des renards et des chamois.  
 
 
Jour 06 : Superbe itinéraire au rythme des ânes dans les endroits sauvages de la réserve : 
bergeries du jardin du roi ; pas de la coche.  
Rencontre avec les marmottes au pied de la Montagnette.  
Horaire : 5h00 de marche. 
Transfert à la gare de Die et séparation à 17h00. 
 

 

FICHE PRATIQUE 
 

ACCUEIL 
Accueil à 14h00 à la gare de Die.  
 

Accès train : GARE SNCF DE DIE 
Sur la ligne Paris Briançon (train de nuit direct de Paris au départ de la gare d’Austerlitz). En 
journée : correspondances depuis les gares de Valence-ville ou Valence-TGV par train ou bus. 
Horaires à vérifier au numéro court de la SNCF 3635 (0,34 €/mn)  
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Accès route : 
en-Diois / Pont de Quart / Die ; 
 

De Valence ou Montélimar : Crest / Saillans / Die par la RD93. 
La petite auberge se trouve en face de la gare SNCF. Possibilité de laisser votre véhicule sur le 
parking de la gare SNCF (gratuit, non surveillé). 
Plus d'information sur www.viamichelin.fr 
 

En cas de retard, vous devrez rejoindre par vos propres moyens l’hébergement du 1er soir : 
Gîte du Suel, Chez Annie Pérès,  Montée du Tricot,  26410 Châtillon-en-Diois 
Tél : 04 75 21 13 49 
 

 

DISPERSION 
Transfert à la gare de Die et séparation à 17h00. 
 

Hébergements avant ou après la randonnée : 
Vous arrivez la veille ou vous souhaitez prolonger votre séjour, office de tourisme de Die et du 
Diois : 04 75 22 03 03.     contact@diois-tourisme.com      www.diois-tourisme.com 

 
 
NIVEAU 
Pas de difficultés techniques. Possibilité d’adapter le niveau des randonnées et des activités en 
fonction de l’âge des enfants et des motivations des parents. 

 
 
HEBERGEMENT  
L’hébergement pendant le circuit 
- 4 nuits en gîte, la dernière nuit en refuge privatif non gardé 
En gîte, chambres partagées (chambres de 3 ou 4 lits, voire 6). 
Dans le refuge de Chaumailloux, le confort est plutôt sommaire, vous dormirez en dortoir. 
Ambiance montagnarde assurée. 
 

Les repas 
Petits déjeuners et repas du soir servis dans les hébergements. 
Pique-niques de midi le plus souvent préparés par l'accompagnateur, parfois par les 
hébergements. 
Au refuge votre accompagnateur préparera les repas. Un coup de main sera bienvenu 

  
 

GROUPE  
De 6 à 12 personnes. Enfants à partir de 7 ans. 

 
 
PORTAGE DES BAGAGES 
Uniquement vos affaires de la journée et le pique-nique. Les bagages sont transportés jusqu'à 
votre hébergement du soir soit par véhicule, soit par les ânes (J 5 et J 6). Pour cette nuit à la 
bergerie, nous n’emporterons pas la totalité des bagages mais limiterons au nécessaire. 
 

L'ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté pendant la marche et un sac de 
voyage avec cadenas transporté par l'équipe logistique sur place. Avec les ânes nous limiterons 
les bagages. 
 
 

ENCADREMENT 
Un accompagnateur en montagne diplômé (brevet d'Etat) pour un groupe de 6 à 12 personnes 
(enfants à partir de 7 ans). 

 
 

mailto:contact@diois-tourisme.com
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
L'ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté pendant la marche et un sac de 
voyage avec cadenas transporté par l'équipe logistique sur place. Avec les ânes, nous 
limiterons les bagages. 

 
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Un sac à dos d'une contenance de 30 à 40 litres, pour vos affaires de la journée (15 ou 20 l. 
pour les enfants). 
Un sac de voyage souple (maximum 20 kg) transporté par véhicule. 

- Un maillot de bain et une serviette pour la baignade. 
- Des chaussures ne craignant pas l’eau pour la randonnée aquatique (baskets ou autre). 

Evitez les sandales et les chaussures d’eau à semelles lisses glissantes qui ne protègent pas la 
cheville. 
 

Equipement de base 
- Des sous-vêtements respirant 
- Une veste en polaire 
- Une veste imperméable et respirante (type Goretex). 
- Des pantalons de trek.    
- Un bonnet. 
- Une casquette ou un chapeau. 
- Des lunettes de soleil 
- Une paire de gants. 
- Une cape de pluie 
- Une gourde (ou poche à eau, pipette). 
- Un récipient plastique et des couverts pour le pique nique 

 

Chaussures et matériel technique 
- Des chaussures imperméables à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence, 
type Contagrip ou Vibram. 

- Une lampe frontale. 
- Des bâtons de marche télescopiques (facultatifs). 

Couchage 
- Un drap-sac uniquement (les couvertures sont fournies par les hébergements).  

Pharmacie 
- Une petite pharmacie individuelle à valider avec votre médecin : crème solaire, bande 
adhésive et double peau, antidiarrhéique, antalgique, collyre, médicament contre la toux, 
antibiotiques à spectre large, pince à épiler, médicaments personnels. 

- Si vous randonnez avec des enfants, prévoyez des dosages adaptés. 
Bagages 

- Un sac à dos d'une contenance de 30 à 40 litres, pour vos affaires de la journée. 
- Un sac de voyage souple (maximum 15 kg, car transporté par véhicule). 

Divers 
- Des vêtements de rechange. 
- Une paire de lacets de rechange. 
- Une trousse de toilette et une serviette de bain. 
- Du papier toilette. 
- Un couteau de poche. 
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires. 
- Une aiguille et du fil. 
- Une pochette antivol, à garder toujours sur soi, avec vos papiers d'identité, argent 

attestations d'assurance, d'assistance. 

 
 
 
 
DATES ET PRIX   



Espace Evasion Multi Activités Vercors SNVERC-5/7 

 

Dates : Du Dimanche au Vendredi Prix par adulte Prix par enfant  
(7 à 12 ans) 

Du 09 au 14 juillet 2017 665 € 590 € 
Du 16 au 21 juillet 2017 665 € 590 € 
Du 23 au 28 juillet 2017 665 € 590 € 
Du 30 juillet au 04 août 2017 665 € 590 € 
Du 06 au 11 août 2017 665 € 590 € 
Du 13 au 18 août 2017 665 € 590 € 
Du 20 au 25 août 2017 
Du 27 août au 1er septembre 2017 

665 € 
665 € 

590 € 
590 E 

 
 
 

LE PRIX COMPREND  
- Les frais d’organisation 
- L’hébergement en demi-pension sur l’ensemble du circuit 
- Les pique-niques de midi 
- L’entrée du « parcours aventure » 
- L’encadrement par un accompagnateur en montagne sur l’ensemble du circuit 
- L’encadrement par un moniteur de canyon pour le parcours du « Rio Sourd » ou 

la randonnée aquatique et la location du matériel 
- La location des ânes pour les 2 journées sur les Haut-Plateaux 
- Les transferts de bagages et des personnes sur l’ensemble du circuit. 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
- Les dépenses personnelles et boissons 
- Le moyen de transport jusqu’au lieu de rendez vous 
- L’équipement individuel 
- L’assurance annulation assistance rapatriement, interruption de séjour 3.9% 
- Tout ce qui n'est pas inclus dans le prix comprend 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS  
 
 

ADRESSES UTILES  
Itinéraire : www.viamichelin.fr    
SNCF : Tel : 0 892 35 35 35 ou http://www.voyages-sncf.com 
 
 

 
 
 

INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES 
 
INSCRIPTION 
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription 
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription. 
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier 
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) 
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit) 
 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.espace-evasion.com/
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ANNULATION 
De notre part : 
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants 
(6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui 
risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.  
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de  
21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous 
convient, vous serez remboursé intégralement. 
 
De votre part : 
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation 
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE 
EVASION a pris connaissance du désistement) :  
- Jusqu'à 30 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €. 
- Entre 30 et 21 jours : 25 % du montant du séjour. 
- Entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 7 et 2 jours : 75 % du montant du séjour. 
- A moins de 2 jours du départ : la totalité du montant du séjour. 
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une 
assurance annulation.  
 
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-
vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par 
votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de sécurité. 
 
 
ASSURANCE MULTIRISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, 
ASSISTANCE - RAPATRIEMENT- INTERRUPTION 
Nous proposons une assurance multirisques. Elle est facturée séparément (3,9 % du coût du 
voyage). Ce contrat d'assurance est souscrit auprès de MMA Europ Assistance.  
 
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Assistance – Annulation 
– Interruption de séjour Open Odyssée Vagabondages n° 58 223 429 joint à votre dossier. 
Il est disponible sur www.espace-evasion.com ou sur simple demande.  
 
Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en 
France, dans un autre pays de l’Union Européenne, ou en Suisse. 
 
L’Assurance Annulation 
La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de son départ. 
 
Les évènements garantis sont : 
- Maladie, accident ou décès  
- La mutation professionnelle, la modification ou le refus des dates de congés payés  
du fait de l’employeur  
- Vol de la carte d’identité, du passeport  
- … 
 
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur, déduction 
faite de franchise, des frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du 
montant des assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de 
l’événement qui entraîne l’annulation. 
Dans les cas de mutation professionnelle, de modification ou de refus des dates de congés 
payés, de vol de la carte d’identité ou du passeport, une franchise de 20 % est applicable avec 
un minimum de 30 € par personne. 
Dans les autres cas, une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.  
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Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger 
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la 
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais 
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation. 
 
L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de 
Séjour :  
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.  
 
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès d’Europ Assistance sont : 
- les frais de recherche et secours en montagne jusqu’à un plafond de 15 300 €, 
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave, 
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger, 
- l’assistance en cas de décès,  
- l’avance sur caution pénale à l'étranger, 
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 3 100 €, 
- l’assistance en cas de perte ou vol de papiers,  
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 8000 € par assuré, 
- … 
 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations 
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont 
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer. 
 
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement 
personnelle devront nous fournir une attestation et nous signer une décharge. Il est notamment 
important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus. 
 
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie frais de recherche et secours avec un 
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent 
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines 
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie frais de recherche et secours. 
 
 

ESPACE EVASION    
Agence de Voyages – IM.074.10.0036 

Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 MOISY LE GRAND Cedex 
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances – 

Assurances Piquet-Gauthier – BP 27 – 69921 OULLINS Cédex 

 


