
BARÈME ANNULATION

Barème de remboursement avec souscription de la garantie annulation obligatoire. (Voir conditions de prise en charges par la 
garantie annulation ci-dessus)

GARANTIE INTERRUPTION DE SÉJOUR (facultative)

Tout séjour écourté pour quelque raison que ce soit reste intégralement dû sauf si vous avez souscrit une garantie interruption.
Vous pouvez y souscrire une garantie interruption de séjour de 1,5 % du montant total du séjour.
Garantie interruption : si le voyage est interrompu pour l’un des motifs suivants et nécessite impérativement et uniquement un rapa-
triement sanitaire :

locaux professionnels.
Il sera remboursé au prorata temporis, la partie du séjour non effectuée, à compter  du lendemain de la date de rapatriement sani-
taire, pour un montant maximum de 1500 € par personne. (Franchise : 80 €).

ASSURANCE RESPONSABILITE 
& RAPATRIEMENT

L’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de : ALLIANZ IARD. La responsabilité de Club Evasion ne 
pourra être retenue en cas d’omission d’information, violence, vol et non respect du règlement intérieur de Club Evasion.
Nos prix comprennent l’assurance assistance et le rapatriement selon les conditions garanties. Les frais médicaux ne sont pas 
couverts par notre assurance.
Pour les autres cas, il y a lieu de souscrire une assurance personnelle, en particulier pour les vols, pertes, détériorations des bagages 
ou objets personnels.

PERTE D’EFFETS PERSONNELS

En aucun cas, Club Evasion ne pourra être tenu responsable des vols ou perte d’argent, d’effets ou objets personnels (vêtements, 
lecteur musique, appareil photo, rasoirs électriques, téléphones mobiles et tout autre objet de valeur...).

GARANTIE FINANCIERE

La garantie financière de Club Evasion est apportée par : APST (Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 - Organisme de garan-
tie collective prévu par le livre II du code du tourisme), 15 RUE CARNOT - 75017 PARIS, FRANCE.

RESPONSABILITE 

Club Evasion ne peut être tenu pour responsable des retards de transports, des dates et des horaires des 
transports aériens ou ferroviaires, des accidents indépendants de notre volonté ou occasionnés par l’un de nos prestataires 
(transporteurs, hôteliers...).
Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent et ce, dans l’intérêt des participants, de modifier un itinéraire, un lieu de 
séjour, l’exécution d’un programme.
Nous nous réservons le droit d’annuler un séjour si le nombre minimum de participants nécessairesà son maintien n’est pas atteint. 
Une nouvelle destination sera alors proposée. En cas de refus de la part du participant, les sommes versées seront intégralement 
remboursées, sans autre dédommagement.

FICHE TROUSSEAU

Une fiche trousseau individuelle vous sera fournie, à titre indicatif avant le départ (lors de l’envoi des convocations de départ). Elle 
devra être placée dans la valise afin d’être vérifiée à l’arrivée et au départ du séjour. Tout linge devra être impérativement marqué 
des nom et prénom du vacancier.


