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Université  Saint-Paul

ORDESSA ET MONT PERDU
 

EXCURSION MYTHIQUE 
DANS LES PYRÉNÉES ARAGONNAISES

L'ESPRIT DU VOYAGE
C'est au coeur d'un site reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO que je vous
propose une semaine mythique. Vous aurez l'occasion de dominer l'immensité
impressionnante du canyon d'Ordessa. La vaste et lente collision entre la
péninsule espagnole et européenne a crée ici un paysage extraordinaire qui
justifie amplement sa classification au niveau mondial. 

PRIX 460€/PERS
5 JOURS / 4 NUITS - 5 RANDONNÉES
6 PERSONNES MINI ET 12 PERSONNES MAXI

Service d'un accompagnateur en
montagne
L'hébergement en dortoir
La pension complète 

Le transport jusqu'au lieu de rendez-vous,
Les assurances annulation, rapatriement
et frais de premiers secours,
Votre équipement personnel
Les frais à caractère personnel et les
pourboires

 Contient :

Ne contient pas :

VOTRE
ACCOMPAGNTEUR

ARNAULD
D'HEEGER

Arnauld D’Heeger exerce à
l’année son activité
d’Accompagnateur en
Montagne en Occitanie. Au-
delà de la marche pure,
Arnauld propose des
randonnées à thème
(histoire, astronomie,
botanique, catharisme…),
des randonnées couplées
avec des visites de sites
remarquables. Il se consacre
à 100% au beau métier
d’accompagnateur en
montagne. 

NIVEAU
Le séjour est destiné à des
randonneurs en bonne
forme.

Ce voyage n’est pas adapté
aux personnes à mobilité
réduite.

 5 à 7 h00 de marche 
 300 à 1100 m de déniv
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 8.5Km déniv +750/-750m 

Pour cette première randonnée, nous monterons au-dessus du

village de  Nerín vers le sommet local, le Montodo (1957m). 

Hébergement 1/2 pension en auberge (chambre 4-6 personnes)

J1 :Randonnée 1 - A/R Montodo

Pl
an

ni
ng

.

  11Km déniv +390/-350m 

Après nous être fait déposés sur la Sierra de la Coutas, nous

monterons tranquillement vers Goriz par un cheminement qui

nous révélera l'immensité du Canyon d'Ordessa. Option possible

vers le sommet de Punta Custodia suivant notre forme.

Hébergement 1/2 pension :refuge de Goriz avec couchage en

dortoir

déjeuner : pique-nique

J2: Randonnée 2 - Montée à Goriz

Matin (~11h00) : Accueil à Nerín

J1  Début du séjour
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10km déniv +600m/-600m

Au départ du refuge de Goriz, nous cheminerons vers le Tobacor

notre belvédère de la journée.

Hébergement 1/2 pension :refuge de Goriz avec couchage en

dortoir

déjeuner : pique-nique

J3 :Randonnée 3 - Tobacor

Pl
an

ni
ng

.

~8km +1100m/-1100m

Impossible devenir à Goriz sans tenter le Mont Perdu qui nous

dominera pendant le séjour du haut de ses 3355 mètres.  Cela sera

la journée la plus exigeante mais probablement l'origine des

souvenirs les plus marquants.

Hébergement 1/2 pension :refuge de Goriz avec couchage en

dortoir

déjeuner : pique-nique

J4 : Randonnée 4 - Mont Perdu

06 26 23 81  25
chemins.occitans@gmail.com
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12km +160m/-1100m

Encore en dominant l'extraordinaire canyon d'Ordeass, nous nous

laisserons tranquillement descendre jusqu'à notre point de départ

pour terminer notre séjour.

déjeuner : pique-nique

J5 : Randonnée 5 - Retour à Nerin

Pl
an

ni
ng

.
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Ce programme peut être modifié à tout moment par le
professionnel encadrant en fonction des conditions climatiques, des
aptitudes physiques et techniques des participants et de la
disponibilité des hébergements. En dernier ressort, il reste seul
juge du programme.

En cas d’indisponibilité du ou des encadrants (pour un cas de force
majeure) il pourra être remplacé par un autre de même
compétence
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L’encadrement par un Accompagnateurs en Moyenne Montagne du

J1 au J5 pendant les excursions. 

L’hébergement du soir du jour 1 au matin du jour 5 (en dortoir).

L’ensemble des repas (petits-déjeuners, pique-niques du midi et

dîners complets),du jour 1 au soir jusqu’au pique-nique du jour 5

(inclus).

Le taxi du jour 2.

Le transport de votre domicile jusqu'au lieu de rendez-vous (aller-

retour),

Votre équipement personnel,

L’assurance assistance / rapatriement et l’assurance annulation que

nous vous conseillons de prendre en sus (3,95% du coût total du

séjour),

Les dépenses personnelles, les boissons consommées en sus, les

pourboires,

Toute prestation non mentionnée ci-dessus. 

Dates : du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2022 

Prix : 460€ par personne (en base chambre double)

Prix sur la base de 6 personnes minimum.

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas : 

Résumé des conditions de vente

In
fo
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Passeport ou Carte Nationale d’identité en cours de validité. Pour les

autres nationalités, se renseigner auprès de votre Ambassade ou

Consulat d’origine.

Pas de visa pour les ressortissants français. Pour les autres nationalités,

se renseigner auprès de votre Ambassade ou Consulat d’origine.

Comme toujours et partout, il est important d’être protégé contre

diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, hépatites A et B, rage.

L’attention des voyageurs est appelée sur le fait que les autorités espagnoles

n’ont pas reconnu la prolongation de la validité des cartes d’identité dont la

validité est caduque. Il s’agit des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées

à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 et considérées

par les autorités françaises valables 5 ans après la date de fin de validité

indiquée au verso, aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en

attestant. En conséquence, en cas de dépassement de la durée de validité

de la CNI, il est impératif de se munir d’un passeport en cours de validité

pour se rendre en Espagne.

Formalités liées à la pandémie COVID 19 

Les mesures en vigueur sont évolutives. Il est conseillé de suivre les

recommandations du site internet de l’ambassade de France en Espagne

(https://es.ambafrance.org/) et de consulter régulièrement le site du

ministère des affaires étrangères Conseils aux voyageurs

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/espagne 

Nous sommes bien sûr en alerte sur les évolutions des mesures pour toutes

les destinations que nous proposons.

Formalités et Vaccination

In
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Annulation de voyage : c’est un risque important mais c’est à vous de

faire votre choix et de l’assumer. Attention, si vous n’êtes pas couvert, si

vous êtes dans l’obligation d’annuler votre départ dans les 60 jours qui

précède votre départ, vous ne pourrez pas prétendre à un

remboursement.

Avant propos Covid-19 

La pandémie Covid-19 nous a conduits à faire évoluer notre contrat

d’assurances, afin de garantir au mieux les évènements liés à la pandémie :

le contrat Multirisque (uniquement ce contrat et pas le contrat Annulation

seule) proposé inclus systématiquement une option Protection Sanitaire.

Les garanties complémentaires sont les suivantes : (uniquement en

complément de la formule Multirisque)

Vous pouvez vous assurer par vous-même ou choisir une des options

proposées dans le bulletin d’inscription à renvoyer à l’agence de voyage Les

Matins du Monde. 

Les 3 principales garanties sont :

 

Assurances
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Assistance rapatriement / Frais de secours et sauvetage : c’est une

garantie importante qui est souvent acquise en par une carte de crédit (à

vérifier par chacun selon sa carte), un contrat automobile ou habitation

… etc. Attention au fait que cette garantie ne couvre que le rapatriement

depuis un hôpital à l’étranger vers le domicile de la personne concernée.

Cela ne concerne pas les secours,et la prise en charge des frais

médicaux n’est pas toujours effective dans des montants suffisants.

Frais et de recherche et de secours : c’est la garantie la plus difficile à

obtenir. Il faut être couvert au minimum pour un montant de 15 000€

par personne. Très peu de contrats proposent cette garantie, et ceux qui

la propose en limitent parfois l’application à des cas très particuliers

(par ex : uniquement en cas d’accident pendant la pratique d’une activité

sportive…. Excluant toute maladie, ou accident hors terrain sportif….).

Frais médicaux : vérifier que la prise en charge des frais médicaux est

bien prévu dans votre contrat, et que les montants pris en charge sont

bien suffisants, sinon, tous les frais médicaux sont à votre charge.

Deux garanties pour lesquelles il faut être très vigilant :

Le contrat proposé par Les Matins du Monde est adapté à ces exigences.

Attention : l’assurance rapatriement proposée par les cartes de paiements

(Visa, Premier, Gold, MasterCard) ne suffit pas dans le cadre d’un voyage

dans une région isolée. Par contre, ces cartes peuvent couvrir l’annulation

dans le cas où le voyage a été payé dans son intégralité par carte.

Inscription
Ce voyage est organisé en collaboration avec l'agence :

Les Matins du Monde - 156 rue Cuvier 69006 Lyon

contact@lesmatinsdumonde.com - Tel: 00 (33) 4 37 24 90 30

Pour confirmer votre participation à ce voyage, il faudra vous inscrire via le

lien envoyé par email. Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez nous envoyer

un mail et demander le lien d’inscription au voyage. Il vous faudra ensuite

verser un acompte de 35% du montant du voyage + le montant total de

l’assurance si vous la souscrivez. Le solde est à payer 60 jours avant le

départ. 

Assurances
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par chèque à l’ordre Les Matins du Monde,

par carte de crédit : A réception de votre dossier d’inscription, nous

vous enverrons un lien qui vous permettra de procéder au règlement

par carte de crédit,

par virement bancaire : nos coordonnées vous seront communiquées

ultérieurement. 

35% du montant global + le montant total de l’assurance si vous la

souscrivez à l’inscription, avec le bulletin d’inscription soigneusement

rempli et signé.

Le solde doit nous être parvenu impérativement 60 jours avant le

départ.

Passeport ou carte d’identité en cours de validité

Votre carte vitale ou votre carte d’assurance maladie internationale si

vous êtes étranger

Votre N° de contrat d’assurance rapatriement et N° de téléphone

d’urgence 24h/24h

 Vos prescriptions médicales personnelles

Un minimum d’argent liquide

Le règlement peut se faire, selon votre choix :

 

A réception de votre dossier, nous vous enverrons une facture confirmant

votre réservation.

Echeancier de règlement

Toujours avoir avec vous 

Inscription
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1 sac à dos d’environ 35 à 40 litres et de bonnes chaussures de

marche,

1 gourde ou un camelback de 2 litres pour l’eau,

1 petite pharmacie comprenant vos médicaments habituels, de

l’antiseptique, des sparadraps et des pansements,

Des vêtements pour la marche : 1 pull à manches longues, 1

coupe-vent imperméable, bonnet, gants

Des lunettes de soleil, une casquette et de la crème solaire.

duvet pour refuge

crocs ou sandales légères pour circuler dans le refuge.

Vêtements de rechange pour chaque jour prévu

Équipement

Pendant le séjour, chaque participant porte dans son sac à dos les

affaires dont il a besoin pour la journée. Chacun porte également

le pique-nique de la journée qui lui est fourni le matin.

Les affaires de la journée comprennent, par personne :

Informations générales
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