PRINCIPES DU SEJOUR ITINERANT PROPOSE
1 - Les séjours se déroulent sur 7 à 8 jours.
2 - Le transfert du bagage principal (sac du séjour) entre chaque point d’étape est
organisé tous les jours par taxi ou bus ou autre, par l’agence.
3 - Chaque randonneur organise et porte son sac à dos pour la journée (y compris
son pique-nique).
4 - Le pique-nique est préparé par l’hébergeur qui assure la demi-pension.
5 – L’agence de voyage est assurée uniquement au titre de la Responsabilité Civile
Professionnelle. Il appartient donc à chaque participant de s’assurer
personnellement ou de vérifier que ses assurances couvrent bien les risques
associés à ce type de séjour.
6 – Le club P.N.W. n’est pas assuré pour les risques financiers liés :
- à une annulation du séjour par un participant
- et/ou à l’interruption du séjour
- et/ou à la perte des bagages
C’est pourquoi nous conseillons vivement de prendre à minima une assurance
annulation ou de payer votre séjour par internet avec une carte bancaire offrant
cette assurance et ces garanties.
7 – Le club P.N.W. n’est pas assuré pour le rapatriement sanitaire d’un participant.
C’est pourquoi nous vous conseillons de vérifier si vous disposez d’une telle
assurance (assurance personnelle ou assurance via le paiement du séjour avec une
carte bancaire offrant cette assurance et ces garanties)
8 – L’inscription et le paiement du séjour sont des démarches à faire
individuellement par chaque participant auprès de l’agence de voyage concernée
(inscription, et paiement sécurisé par internet pour ceux qui le souhaitent)
9 – Le responsable du Séjour club assure la coordination entre le groupe des
participants et l’agence de voyage concernée.

LA BALAGUERE : Traversée du Pays Cathare
Randonnée de 4h à 6h30 avec un dénivelé de 300 à 700m sur des sentiers faciles.
POINTS FORTS :
Départ des Corbières .... Arrivée splendide à FOIX et son château
Cheminement jalonné par les « Citadelles du Vertige » :
Quéribus, Peyrepertuse, Puilaurens, Puivert, Montségur, Roquefixade
Traces GPS disponibles
Arrivée à QUILLAN recommandée si vous venez en voiture, Rendez-vous
devant la gare SNCF à 10h.
PORTAGE : vous ne portez que vos affaires de la journée, vos bagages seront
transportés en véhicule.
PIQUE-NIQUE : Les repas de midi ne sont pas compris dans le tarif. Vous pouvez
commander les pique-nique aux hébergeurs au départ de la randonnée et les
payer sur place (s’organiser pour un seul règlement)
DÉPLACEMENTS : En fonction des effectifs, les transferts sont effectués en taxis,
bus ou minibus.
PRIX (arrivée et retour à QUILLAN) :
ESTIMATION 2019 en chambre double, hors assurances, hors visites de châteaux
Hébergement + demi-pension + transport bagages :
716€ - 5% (groupe de 6 mini)= 680€
Frais d’inscription + 21 jours
= 16€
Pique-nique (environ 10€/pique-nique)
= 60€
Transport 1 148 km ( 229,60/4)
= 58€
Total Séjour
= 814€
Supplément chambre individuelle :
= 140€
ASSURANCES :
Assurance Annulation : + 2,6% du prix TTC du séjour
Assurance multirisques Annulation : + 3,8% du prix du séjour
Nous (PNW) vous conseillons vivement de prévoir à minima l’assurance Annulation
et l’Assistance Rapatriement (en cas d’accident)
>> 2 possibilités : assurance auprès de La Balaguère ou via la carte de
paiement type Visa ou autre
>> Chacun doit vérifier en fonction de la carte utilisée pour payer le séjour
par internet
>> La réduction de 5% pour plus de 6 personnes est maintenue. Il y aura un
dossier par participant mais un seul intermédiaire.

CICUIT PROPOSE

Le voyage en résumé
Aux marches de la Catalogne et de l'Occitanie, des Corbières ensoleillées et méditerranéennes aux
forêts fraîches et profondes de l'Ariège, un cheminement jalonné par les fières et surprenantes
«Citadelles du Vertige» : Quéribus, Peyrepertuse, Puilaurens, Puivert et Montségur. Une belle
itinérance de château en château à la découverte de l'Histoire Cathare, en suivant les sentiers
qu'empruntèrent les Parfaits, ces "héros fous" persécutés voilà plus de huit siècles. Découverte aussi
de paysages spectaculaires à la variété insoupçonnée : vignes du Rivesaltes, neiges du Saint
Barthélémy, une région pleine de richesses, de charme et de caractère...

