
Voyage du Club Alpin Monégasque - 2019
Séjour d’une semaine à Argelès-Gazost

Pyrénées centrales
du samedi 22 juin au dimanche 30 juin 2019

2 - CONDITIONS GÉNÉRALES DU VOYAGE CAM 2019

1 - Transport en autocar :
Comme pour les voyages précédents nous prévoyons  un ou deux cars, de capacité variable en fonction du nombre d’inscrits.  
Les passagers seront limités pour tenir compte des bagages. 

Car N° 1 – 50 places : limité à 30 passagers – Liste d’attente au-delà. 
A titre indicatif : Coût 1 autocar pour 30 personnes # 190,00 euro (pourboire compris)

Car N° 2 – 45 places : commandé seulement si 15 passagers en plus. 
A titre indicatif : Coût 2 autocars pour 50 personnes # 230,00 euro (pourboire compris)

Limitation des bagages à     :

 En soute : 1 sac à dos de 40 litres maximum
 1 valise h. 55 x ép. 25 x l. 35 cm = 0,048 m3 ou équivalent
 1 sac à chaussures, 
 bâtons non déployés, indépendants du sac à dos
 En cabine : 1 petit sac pour le voyage avec pique-nique et eau

Merci de vérifier vos bagages dès l’inscription afin que nous n’ayons plus ce problème récurrent au 
moment de l’embarquement…

Rappel : 
 Interdiction de mettre des valises ou objets dangereux en cabine. En cas de contrôle : 1 500,00 

euro d’amende pour le transporteur, plus difficultés pour le chauffeur (suspension de permis), etc..
 Respecter les décisions des chauffeurs sur les trajets qu’ils doivent suivre.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

2 – Accompagnateurs :
A titre indicatif : 
Notre accompagnateur français habituel, Fabien BARRET, sera à notre disposition toute la semaine ainsi que deux ou trois 
accompagnateurs locaux, selon le nombre de participants. # 50,00 euro 

D’où le principe : « 1er inscrit = 1er réservé »

Ces estimations sont faites «  pourboire compris ». 
Le coût définitif du transport et des frais d’accompagnateurs par personne sera donc déterminé 

par le nombre total de présents lors du séjour. 

3 -Activités :

Des randonnées seront programmées tous les jours 
(cercles bleus sur la carte) pour découvrir les Hautes 
Pyrénées..
Un jour de repos avec visite des environs est prévu. 4 
niveaux sont envisagés, schématiquement :    

Groupe 1  = Dénivelée + ou – 1000m, Distance 16km     
Groupe 2  = Dénivelée + ou –   800m, Distance 14km     
Groupe 3  = Dénivelée + ou –   600m, Distance 12km     
Groupe 4  = Dénivelée + ou –   400m, Distance 10km

                     Le Pic du Midi de Bigorre – 2872 m
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                      Le Néouvielle et le lac d’Aumar

Les grands classiques de la région seront bien sûr au 
programme : 

le cirque de Gavarnie – Le cirque de Troumouse- 
Pont d’Espagne – Le Pic du Midi de Bigorre – 
Le col du Tourmalet – La Réserve de Néouvielle – 
La Vallée d’Arrens – Le Gave de Labat de Bun – 
Le gave de Cauterets – Le Gave de Pau – etc……

4 - Programme du séjour : 
 Le programme de randonnées qui vous sera 

communiqué ultérieurement est donné à titre 
indicatif et n’engage pas le CAM à une obligation de 
résultat. Il sera appliqué ou non en fonction des 
éléments du moment en accord avec les 
accompagnateurs professionnels. 

 La priorité sera donnée à la satisfaction de la 
majorité des participants.

 L’encadrement de courses d’alpinisme ou de Via
Ferrata n’est pas inclus au programme.

 D’autres activités individuelles, non prévues au 
programme, devront avoir l’accord des 
accompagnateurs ou de l’organisation du 
voyage.

                   Le Pic du Midi d’Ossau – 2884 m

5 - Règles à observer pour les activités : 
 Présence obligatoire au briefing de 19h00 chaque soir.
 S’inscrire dans les groupes du lendemain avant 21h00 impérativement. Les accompagnateurs ne peuvent attendre 

une heure tardive pour connaître les groupes et prendre leurs décisions pour le lendemain.
 Pour ceux qui désirent faire autre chose que le programme proposé : Inscription obligatoire, avant 21h00 

impérativement,  de la destination et de la difficulté prévue ainsi que l’heure de rentrée programmée, 
 Equipement montagne habituel obligatoire.
 Rester avec le groupe et ne pas le quitter sans autorisation des accompagnateurs ou du responsable du voyage.
 Dans ce cas, ne pas couper et rester sur les sentiers balisés.
 Ne jamais partir seul. 
 Garder vos téléphones portables sur vous.
 Respecter les décisions et conseils des accompagnateurs.

6 - Santé : 
Les personnes suivant un traitement devront en informer l’organisation et avoir leur ordonnance sur elles, à disposition de 
secours éventuels.

7 –Options touristiques :
Comme chaque année elles sont proposées, gratuites ou payantes, et acceptées ou non selon la volonté des participants.
Les désistements tardifs seront facturés.

8 - Inscriptions :
 L’inscription à la base hôtelière n’est pas conditionnée à l’inscription au transport en autocar. Les membres qui 

souhaitent l’autonomie peuvent venir par leurs propres moyens. 
 Les participants souhaitant  venir en voiture seront en liste d’attente pour les chambres après 

remplissage du ou des cars.. 
 L’utilisation du ou des cars sur place sera conditionnée à la disponibilité des places et fera l’objet d’un forfait pour

le séjour de 80,00 euro par personne
 Ne seront prises en compte que les inscriptions des membres à jour de cotisation au moment de 

l’inscription et, bien entendu au moment du voyage.
 Pour cause d’assurance, les conjoints ou accompagnants non membres jusqu’à présent devront être 

membres du Club pour s’inscrire.
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9 - Fiche d’inscription : 
 Pour les chambres à 2 lits et single : 1 fiche d’inscription par participant, dûment remplie et signée.
 Pour les couples : 1 fiche d’inscription pour 2, dûment remplie et signée par les 2 personnes.
 Les fiches incomplètes ne seront pas prises en compte.

Ci-jointe à retourner dès que possible au :

Club Alpin Monégasque, 12 avenue des Castelans, MC 98000 MONACO,
avec  le chèque d’acompte de 250,00 euros par personne en chambre double

           ou de 300,00 euros par personne en chambre simple

à ordre de : CAM – Pyrénées 2019

10 - Conditions d’inscription :
 Inscription sur liste d’attente     : le cachet de la poste fera foi.
 Acompte     : pour faciliter la comptabilité nous ne prenons pas en compte les frais de transport et 

d’accompagnateurs qui seront fixés ultérieurement. Les chèques ne seront encaissés qu’en janvier 2019
 Annulations du transport par car pour venue en voiture : Les frais de transport étant répercutés « à prix coûtant » 

les annulations seront acceptées sans frais jusqu’au 31 mars 2019
Au delà nous ne pourrons pas accepter les annulations de dernière heure, celles-ci pénalisant directement  les 
autres inscrits qui devraient supporter le coût de ces défections.

 Solde     : Le solde dû sera annoncé fin mars avec le prix définitif estimé du transport  et des frais 
d’accompagnateurs. Il devra être réglé au plus tard le 30 avril 2019.
Un ajustement, en plus ou en moins, sera fait après le séjour si nécessaire, comme cela a déjà été fait 
précédemment.

 Annulations     d’hôtel : Les annulations seront sans frais jusqu’au 30 avril 2019 et au-delà dépendront d’une 
négociation avec Clairevie.

         Frais d’accompagnateurs : ils seront répercutés sur tous les participants, quels que soient leurs modes de 
       déplacement, car ils relèvent des frais généraux du voyage.

 Cotisations 2018 et  2019     : Merci de régler les cotisations 2018 (45,00 euros, par retour pour les retardataires…) 
et  2019 45,00 euros à partir du 1er octobre 2018. Les règlements de cotisations se font sur le site internet 
www.club-alpin.asso.mc. Le paiement peut se faire par CB ou chèque.

11 - Ouverture et clôture des inscriptions :
Les inscriptions sont ouvertes au retour du Voyage 2018, début juillet, et seront closes fin mars 2019. Les inscriptions 
ultérieures ne seront prises en compte qu’en fonction des disponibilités.

****************

  Les voyages du Club Alpin Monégasque sont organisés par des membres du Club, 
bénévolement,  exclusivement pour ses membres, dans un esprit associatif.

  Le Club ne fait pas de  bénéfices et participe au financement de celui-ci.

 Le CAM n’est pas un organisateur professionnel de voyage et à ce titre le CAM n’a pas d’obligation 
de résultat, contrairement à un organisateur de voyage professionnel.

 De ce fait cela devrait impliquer une certaine souplesse de la part des participants qui doivent tenir
compte des consignes pour ne pas mettre les organisateurs dans la difficulté.

*************

Conditions Générales susceptibles de modifications avant le voyage en fonction des
conditions d’assurance 2019
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