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UN TREK CONFIDENTIEL  
ENTRE CIEL ET TERRE 

 
LIGURIE 
7 Jours 
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REPERES  
 
Type d’activité  Randonnée itinérante accompagnée  
 
Niveau de déconnexion  Sans Wifi – Peu de 3G et mobile 
 
Hébergement  En tente  
 
Repas  Tout compris  
 
Niveau  Bonnes conditions physiques  
 
Portage  Matériel de bivouac, affaires personnelles, 

nourriture    
 
Encadrement  Accompagnateur en montagne diplômé   
 
Groupe  De 6 à 8 personnes 
 
 
 

PROGRAMME 
 
Vous partez pour 7 jours de marche, et 6 nuitées sous la tente au cœur des plus belles vallées 
de la Ligurie. Sont compris 6 demi-pensions et 5 pique-niques en bivouac tout confort. 
 
Premiers jours – Ascension douce 
 
C’est en douceur que Michel vous fait monter vers la ligne de crêtes qui domine la vallée de 
la Nervia. Entre villages abandonnés et source d’eau fraiche, vous allez découvrir une nature 
encore préservée. Chutttt… écoutez père Castor… euh, Michel, vous raconter l’histoire de cet 
espace sauvage, battu par les vents de la méditerranée. Et ouvrez les yeux : là-bas, tout là-
bas, c’est elle ! La mer… 
 
Deuxième partie – Là-haut sur la montagne 
 
Vous êtes en haut ! À vous les falaises du mont Petravechia à 2038 m (facile d’accès, mais en 
option) et les villages perchés de Ligurie. Au détour des sentiers, entre France et Italie, vous 
découvrez des paysages grandioses, des vues panoramiques inoubliables, loin (mais pas tant) 
de la civilisation. La dolce vita, c’est ici… 
 
 
DEPART   
Rendez-vous : A Airole (à l’entrée du village)  
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ARRIVEE  
Dispersion : A Airole   
NB. Fin du séjour vers 10h30. Transfert en minibus pour retrouver vos voitures à Airole (25 min) ou 
dépose à la gare de Vintimille. 
 
 
VENIR 
 
Vous êtes en Italie et le départ de votre marche se fait à l’entrée du village d’Airole. Pour 
rejoindre ce charmant bourg perché, il vous faudra rouler durant 40 minutes depuis Nice. Une 
fois sorti de l’autoroute A8 (direction Cuneo) vous plongerez doucement dans cet 
environnement propice à l’apaisement. 
 
Mais si vous préférez le rail, pas de problème : vos accompagnateurs se feront un plaisir de 
vous récupérer à la gare de Vintimille ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
GROUPE 
6 à 8 personnes (départ garanti à partir de 6 personnes*) 
*Départ confirmé au plus tard 2 semaines avant le début du séjour 
 
ENCADREMENT 

Michel, accompagnateur en montagne diplômé.  
Amoureux de sa région et féru d'histoire, Michel vous guide hors des 
sentiers battus. Et pour ne rien gâcher, c'est un excellent cuisinier ! 
 
 
 
 
 

 
NIVEAU 
Pour des marcheurs en bonnes conditions physiques. Temps de marche entre 5 et 6h par 
jour, avec un dénivelé positif entre 500 et 800 m par jour.  
Enfants admis à partir de 10 ans.  
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
HEBERGEMENT & REPAS 
Nuits en tente  
Lieux de bivouac très peu fréquentés, avec toilettes sèches  
Matériel de bivouac fourni (tente et matelas)  
 
Type de gastronomie : Fait maison, local  
Repas préparés par le guide (avec l’aide des participants) 
Pain fait maison par Michel. 
Midi : pique-niques / Soir : plats chauds 
 

 
 
PORTAGE 
Vous portez vos affaires personnelles et le matériel de bivouac, réparti entre les marcheurs du 
groupe (portage partiel, pas tous les jours).  
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AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR*  
 
Bagages 
Prévoir un sac à dos confortable pour vos effets personnels (un vêtement chaud, une cape de pluie, 
une gourde, protection solaire et papiers d’identité), le matériel de bivouac (tente, duvet, tapis de sol) et 
la nourriture. 
 
Vêtements 

- Pantalon de randonnée 
- Tee-shirts respirant 
- Polaire ou pull 
- Coupe-vent 
- Cape de pluie + cape de sac 
- Gants et bonnet 
- Chapeau, casquette ou bandeau 
- 1 tenue de rechange pour le soir 
- Chaussettes de randonnée 
- Chaussures de rechange pour le soir 
- Chaussures de randonnée  

 
Équipement  

- Trousse de toilette et serviette de toilette 
- Lunettes de soleil et crème solaire 
- Gourde, thermos ou poche à eau (1,5 L minimum) 
- Encas ou snacks : fruits secs, chocolat, barre de céréales 
- Frontale ou lampe de poche 
- 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) 
- Carte d’identité ou passeport valide 

 
Couchage 

- Sac de couchage 0°C/5°C  
- Oreiller de bivouac gonflable ou compressible (facultatif)  

 
Pharmacie personnelle 

- Vos médicaments habituels 
- Anti-diarrhéique (type Tiorfan) 
- Pansement intestinal (type Smecta) 
- Pommade anti-inflammatoire 
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 
- Bande adhésive (type Elastoplast en 6 cm de largeur) efficace en prévention des ampoules 
- Jeu de pansement adhésifs + compresses désinfectantes  
- Pansements hydrocolloïdes anti-ampoules (type Compeed) 
- Traitement pour rhume et maux de gorge 
- Protection solaire (peau + lèvres) 
- Biafine : pour les coups de soleil et les brûlures  

 
Matériel fourni  
Tente et tapis de sol  
 
*Liste non-exhaustive 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES 
- Pour les ressortissants français, belges et suisses : carte nationale d’identité ou 

passeport valide, et couvrant la durée du séjour.  
- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires 

françaises dans votre pays.  
 
SANTE 
 
Pas de vaccination obligatoire 
Il est recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-
poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole. 
 
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
500 € / pers pour 7 jours et 6 nuits  
 
CE QUE COMPREND LE PRIX  

- L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé 
- La nourriture (pension complète) 
- L’hébergement sous tente 
- Les transferts durant le séjour  

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le voyage aller/retour pour arriver à Airole (ou à la gare de Vintimille) 
- Les boissons 
- Les dépenses personnelles 
- Les Assurances Voyages facultatives :  

o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, 
ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre 
séjour) 

o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, 
médicaux et perte de bagages 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q 
rubrique Assurances Voyage.  

 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le randonneur :  

- Si l’annulation intervient jusqu’au 30ème jour avant le début du séjour, 70% de la 
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 29ème et le 15ème jour avant le début du séjour, 40% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 14ème et le 7ème jour avant le début du séjour, 25% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient après le 7ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun 
remboursement.  

 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant du séjour est 
restitué au voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
04 80 96 98 73 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 

 


