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GROENLAND : TREK À ANG MASSALIK 
 

Randonnées accompagnées, en semi itinérant, sans portage, avec un 
accompagnateur français, 
 

Hébergement « guest house » et sous tente, 
 

Séjour de 15 jours, avec 14 nuits. 
 

Difficulté : 

   
 

Saison 

 
Départ   
garani 

 
Modéré  

 

Guest house et 
Tente 

En itinérance 
Portage de vos 

affaires personnelles 
pour la journée 

J F M A M J A partir de 5 
personnes J A S O N D 

 

 

 
 

Partez à l'est du Groenland, zone la plus isolée et montagneuse de cette terre de glace. Nous vous 
convions pour une aventure exceptionnelle à pied et en bateau parmi les plus belles îles et les massifs 
alpins du Groenland Oriental, entre deux fjords géants, la calotte polaire et ses milliers d'icebergs. 
Après un court transfert par l'Islande, nous pénétrons dans l'univers arctique et les paysages 
grandioses du Groenland. Fjords, montagnes, icebergs et calottes glaciaires se succèdent et 
s'entremêlent à l'infini. Traversée de vallées ponctuées de lacs et de paysages de toundra verdoyante, 
ascension de crêtes pour mesurer l'immensité et contempler l'inlandsis, rencontre avec des pêcheurs 
chasseurs Inuits... nous randonnons dans un espace infiniment sauvage. Ce voyage se poursuit en 
bateau. Louvoyant parmi le labyrinthe des glaces flottantes et des icebergs, nous nous enfonçons dans 
l'Ice fjord Sermelik. L'occasion peut-être d'apercevoir phoques et baleines. 
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Nos Points forts 
 

- La proximité permanente avec les innombrables icebergs du fjord Sermilik et la calotte glaciaire du 
Groenland 
- Un trek itinérant sans portage avec une logistique en bateau 
- Des nuits sous tente, plus proche de cette nature grandiose, et une tente mess pour une convivialité 
renforcée 

 
DATES & TARIFS 2021 : 
 

DATES TARIFS 

03/07/2021 au 17/07/2021 3890 

17/07/2021 au 31/07/2021 3990 

31/07/2021 au 14/08/2021 3990 

14/08/2021 au 28/08/2021 3950 

 
 
Single Tente : + 150 € par personne  
 
REAJUSTEMENT TARIFAIRE : 
Les tarifs indiqués sur notre fiche détaillée et sur notre site, ne sont valables que pour certaines classes 
de réservation auprès des compagnies aériennes. Ces tarifs pourront être modifiés au moment de votre 
réservation, en cas d’indisponibilité de places dans ces classes. Vous en serez informé très rapidement 
et votre inscription, ne sera validée qu’après votre acceptation. 
 
 
LE TARIF COMPREND : 
- Le vol A/R Paris / Keflavik 
- Vol A/R Reykjavik - Kulusuk avec Air Iceland 
- Les taxes aériennes 
- Transferts sur place 
- Hébergement 
- Pension complète, sauf les repas à Reykjavik 
-Encadrement par un guide-accompagnateur 
francophone 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses personnelles 
- Les boissons 
- les éventuelles options 
- Les repas à Reykjavik (~ 30 € /repas) 
- L'assurance  
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POURBOIRES : 
Aujourd'hui, le pourboire est généralement facultatif et est laissé à votre libre appréciation, selon votre 
satisfaction à la fin de votre voyage. 
Il est d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction 
du niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est un geste symbolique qui récompense une 
prestation de qualité par rapport à la prestation reçue. 
 
REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
LES ASSURANCES : 
Non obligatoires mais fortement conseillées, elles permettent le remboursement du prix du voyage 
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 31 jours 
du départ.  Elles comprennent également le volet Rapatriement et la perte des bagages ! 
Elles coûtent 3,80% du prix du voyage. 
 
Pour les étrangers :  
Possibilité de paiement par mandat postal international ou par virement sur notre compte. 
 
 
 

FIDELITE : 
Nous vous offrons une réduction de 4% dès votre 3ième voyage ou séjour dans les deux années civiles qui 
suivent la date du départ de votre premier séjour. 

REDUCTIONS SUR LE PRIX DU SEJOUR : 
*5 mois avant la date de départ, 4% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 50 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 
*4 mois avant la date de départ, 3% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 30 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 
(NB : offre valable uniquement pour les séjours en individuel et non cumulable. Ne s’applique pas aux 
groupes, qui bénéficient déjà de tarifs spécifiques) 
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Votre itinéraire 
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Déroulement du trek 

 
 
Jour 01 : Vol du soir Paris - Reykjavik 
Arrivée dans l'après-midi et transfert pour Reykjavik.  
Fin de journée libre à la découverte de la capitale d’Islande. Diner libre. 
Hébergement : Guesthouse ou auberge de jeunesse 
  
Jour 02 : Côte est du Groenland 
Départ matinal en avion vers la côte est du Groenland. Après deux heures de vol, nous surplombons la 
banquise dérivante et atterrissons sur l'île de Kulusuk, au milieu des montagnes. Nous embarquons à 
bord d'un petit bateau pour gagner le fjord d'Ammassalik en découvrant nos premiers icebergs, avant 
de nous engouffrer dans le fjord étroit d'Ikaasatsivaq, dont les flancs tombent à pic. Nous installons 
notre camp pour deux jours dans une baie abritée, face aux icebergs et aux pics effilés. 
Hébergement : Bivouac sous tente 
 
Jour 03 : Fjord d'Ikaasatsivaq 
Première journée de marche dans la vallée glaciaire qui jouxte notre campement. Nous y découvrons la 
végétation arctique et les nombreuses cascades issues de la fonte des glaciers qui caractérisent ce lieu. 
Une courte ascension hors sentier sera l'occasion de découvrir de superbes points de vue sur les fjords 
et ses icebergs majestueux. 
Hébergement : Bivouac sous tente 
Dénivelé: +350 m /- 350 m 
4 à 5h de marche 
 
Jour 04 : Crêtes du Sermilik - Amitsvartivit 
Nous démontons le camp avant de cheminer vers Amitsvartivit, à travers les grandioses paysages du 
Groenland Oriental. Une courte ascension nous donnera un premier aperçu du fjord de Sermilik et ses 
milliers d'icebergs qui naviguent devant l'imposante calotte glaciaire. Nous évoluons en crêtes une 
grande partie de la journée pour profiter au maximum de ce paysage envoutant avant de redescendre 
monter notre bivouac, nichés au fond du fjord abrité et effilé d’Amitsvartivit. 
Hébergement : Bivouac sous tente 
Dénivelé: + 500 m /- 500 m 
6 à 7h de marche 
 
Jour 05 : Amitsvartivit - Parmagaji 
Une nouvelle itinérance nous attend aujourd'hui. Notre pérégrination nous emmène à travers une 
longue vallée en auge composée de plusieurs lacs, aux accents de haute montagne, pour atteindre une 
petite cabane de chasseurs Inuit idéalement placée sur le bord du fjord de Sermilik. Nous installons le 
camp pour plusieurs jours, afin de découvrir toutes les facettes de ce bord de mer magnifique aux 
nombreuses vallées, terrain de jeu de Paul Emile Victor dans les années 30. 
Hébergement : Bivouac sous tente 
Dénivelé: +250 m /- 250 m 
5h de marche 
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Jour 06 à 07 : Fjord du Sermilik 
Autour de Parmagaji, de nombreuses possibilités s'offrent à nous : petites balades faciles ou 
randonnées plus engagées sur une des montagnes environnantes. Nous pourrons également passer 
dans la vallée d'Igassalak, afin de nous rapprocher de la langue glaciaire. De ces différents 
promontoires, nous aurons une vue splendide sur l'inlandsis et les "troupeaux" d'icebergs. 
Hébergement : Bivouac sous tente 
Dénivelé moyen: +250 m /- 250 m 
4 à 6h  de marche par jour 
 
Jour 08 : Traversée de l'Icefjord Sermelik - Fjord Peterson 
Nous démontons le camp, puis naviguons entre les icebergs et explorer le fjord Peterson, avant 
d'atteindre notre lieu de bivouac. Cette traversée est un moment fort du voyage puisque notre pilote 
groenlandais louvoie entre les icebergs et plaques de banquise pour se rapprocher de la calotte et ses 
immenses glaciers déversant des icebergs de façon continue dans le fjord. C'est une occasion 
privilégiée pour observer la faune marine. Installation du camp pour 3 nuits face à l'inlandsis. 
Hébergement : Bivouac sous tente - Transport : Bateau 
 
Jour 9 à 10 : Fjord Johan Peterson 
Nous découvrons à pied le fjord Johan Peterson, sauvage et isolé, tantôt par le bord de mer pour 
observer icebergs et baleines, tantôt par les sommets pour nous rapprocher des glaciers.  
Des sommets, la vue est extraordinaire.  
Nous dominons tout le fjord et la vue sur la calotte polaire est incroyable. Nous sommes dans un 
univers marqué par les glaces et la roche et seuls les baleines qui passent devant notre campement 
viennent perturber la quiétude de ce lieu. 
5h de marche 
Dénivelé: + 650 m /- 650 m 
Hébergement : Bivouac sous tente 
 
Jour 11 : Fjord Johan Peterson - Tinitequilaaq - Ikateq - Tasiilaq 
Nous embarquons en direction du village inuit de Tinitequilaq (150 hab). Situé sur une pointe, ce 
village traditionnel isolé aux maisons en bois de couleurs vives possède un charme indéniable. 
Nous embarquons à nouveau pour gagner Ikateq, village inuit désormais abandonné et figé dans le 
passé, où nous nous arrêtons si les conditions vous le permettent, avant d'atteindre le village coloré de 
Tasiilaq (Angmagssalik), chef-lieu du district d'Angmassalik. 
Hébergement : Bivouac sous tente - Transport : 4 à 5h de bateau 
 
Jour 12 : Tasiilaq - Kulusuk 
Découverte du village de Tasiilaq, où Paul Emile Victor effectua son 1er hivernage en 1934. 
Dans l'après-midi, nous prenons le bateau pour Kulusuk, dont la région est souvent envahie par les 
icebergs qui nous viennent du pôle nord.  
Il n'est pas rare également de rencontrer des baleines à bosse, ainsi que des rorquals. Installation du 
camp. 
Hébergement : Bivouac sous tente 
 
Jour 13 : Vol Kulusuk / Reykjavik 
Découverte de Kulusuk dans la matinée avant de s'envoler pour Reykjavik.  
Repas et soirée libres. 
Hébergement : Guesthouse ou auberge de jeunesse 
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Jour 14 : Journée libre à Reykjavik 
Possibilité en option de choisir une excursion à la journée. Le cercle d'or (les geysers à Geysir, la chute 
d'eau de Gullfoss et le parlement de Thingvellir, à partir de 64€), le blue lagoon (à partir de 
80€) ou une sortie en mer d'observation des cétacés (à partir de 65€). 
Cette journée est aussi une journée de sécurité en cas de retard de l'avion du Groenland en fonction des 
conditions météo.  
Hébergement : Guesthouse ou auberge de jeunesse. 
 
Jour 15 : Envol pour Paris. 
Transfert matinal vers l'aéroport et envol pour Paris 
 
Remarque itinéraire : 
Le programme ou itinéraire pourra être changé en fonction de la météo et du niveau du groupe. 
Votre guide seul fait autorité durant la totalité de votre séjour, et lui seul, de par ses connaissances du terrain, est habilité à 
prendre des décisions 
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Info trek 
 
 
NIVEAU : MODÉRÉ 
4 à 6 h de marche par jour (une journée de 7h). Les dénivelés sont modestes (max 700 m). Randonnées 
en général hors des sentiers, avec quelques passages de gués et de pierriers. Pas de difficulté 
particulière, hormis l'adaptation à des températures relativement fraîches et l'isolement relatif à ce 
type de destination. 
La rudesse de l'univers arctique rend nécessaire la participation de tous à 
l'embarquement/débarquement du matériel, au montage/démontage des tentes et à la cuisine 
(préparation des repas, vaisselle et corvées d'eau).  
 
Age minimum : 15 ans 
 
 

PORTAGE :  
Pas de portage, uniquement les affaires de la journée. 
 
GROUPE :  
Départ assuré avec 5 personnes minimum à 12 personnes. 
 
ENCADREMENT :  
Un guide-accompagnateur spécialiste du Groenland et un chasseur professionnel d'Angmassalik qui 
assure la conduite du bateau et le transport de la logistique. 
 

CLIMAT 
En arctique, juillet et août sont les mois les plus favorables. Les microclimats des fjords peuvent amener 
pluie, brouillard, vent, neige et tempêtes. La température annuelle varie de -17°C à 13°C ; elle descend 
rarement en-dessous de -25°C l’hiver et monte rarement au-delà de 16°C l’été.  
La saison chaude dure de début juin à fin août avec une température moyenne journalière de 8°C. La 
longueur du jour varie significativement tout au long de l’année. Le jour le plus court de l’année est le 21 
décembre avec 0 heure de luminosité ! Le jour le plus long -24 heures de luminosité- est le 20 juin. 
Chaque été pendant 63 jours, du 20 mai eu 22 juillet, le soleil brille haut dans le ciel, au-dessus de la ligne 
d’horizon sans interruption : c’est le soleil de minuit. En contrepartie, la redoutée nuit polaire : 44 jours 
pendant lesquels le soleil ne passera jamais au-dessus de la ligne d’horizon, du 29 novembre au 12 
janvier. 
 
 
 
 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODÉRÉ 800 à 1200 m 6 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 
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GEOGRAPHIE : 
Le Groenland est l'île la plus grande du monde. Sa situation aux confins de l'Atlantique nord et de la 
mer Polaire fait qu'elle est entourée principalement de courants froids. Le courant du Groenland Est 
charrie de grandes masses de glace le long de la côte orientale jusqu'à un peu plus au sud de Nuuk. Ces 
rivages constamment refroidis et le rayonnement glacial provenant de l'inlandsis lui confèrent son 
climat arctique. L'Inlandsis couvre 1 833 900 km2 et s'étend du nord au sud sur 2 500 km et jusqu'à 1 
000 km de l'est à l'ouest. En son milieu, la glace atteint 3 km d'épaisseur. C'est le long des côtes et sur 
les îles que se trouvent les régions que la glace ne recouvre pas, soit 341 700 km2, cela sur une largeur 
maximale de 200 km mais les fjords, qui les pénètrent profondément, font communiquer l'inlandsis 
avec la mer. Le paysage groenlandais est le résultat des névés de l'époque glaciaire, mais plusieurs 
endroits portent des traces de processus géologiques tels que tremblements de terre, formations de 
chaînes montagneuses, activité volcanique... Il n'est donc pas étonnant que le Groenland soit un 
eldorado pour ceux qui s'intéressent à la géologie. 
 
HEBERGEMENT :  
En guesthouse ou auberge de jeunesse à Reykjavík (dortoir de 4 à 8 lits, salle de bain à partager). 
Au Groenland, en bivouac sous tente. Il est possible de faire un brin de toilette pratiquement tous les 
jours aux rivières. Vous pourrez aussi prendre une douche moyennant 10 DKK à la salle d'eau commune 
du village de Tinitequilaag (horaires d'ouvertures : 8h00 à 15h00). Un sac de couchage est nécessaire. Il 
vous accompagne sur tout le séjour. Pour davantage de confort, prenez-en-un dont la température 
confort est de -5°C/-10°C. Participation de tous aux taches collectives : montage du camp, préparation 
des repas, vaisselle, chargement des bateaux 
 
REPAS :  
Repas : Nous essayons de vous proposer une nourriture équilibrée et en même temps adaptée aux 
conditions rencontrées au Groenland. Sachez qu'il est naturellement difficile, sinon impossible, de 
trouver des légumes ou des fruits frais dans le Grand Nord, et que l'approvisionnement du magasin du 
village dépend des rotations de bateau, 2 à 3 fois par an, en fonction des conditions de glace. 
Le matin : un petit déjeuner européen avec du pain, de la confiture, du beurre, du café, chocolat et thé. 
Le midi, soupe chaude, fromage, pain et gâteaux + snacks, boisson chaude. 
Le soir, entrée, soupe chaude, plat principal, dessert. Nous aurons probablement la possibilité de 
manger du phoque, de la morue ou de l'omble chevalier. Selon les saisons, les moules peuvent se 
ramasser à la main pour un repas "fruit de mer" face aux icebergs ! 
 
SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs. 
Etre à jour de ses vaccinations. 
Penser à apporter votre imprimé E 111 en cas de visite chez un médecin. 
Cependant les rappels du tétanos et de la typhoïde sont néanmoins conseillés. 
 
SAVOIR VIVRE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :  
Quelques règles de bonne conduite à connaître : 

- Ne laisser aucun déchet errer dans la montagne, emportez toujours vos poubelles jusqu’au gîte. 
- Respecter les fleurs sauvages, ne pas les cueillir. Préférer les photographier ou les dessiner. 

 
DEPLACEMENT :  
Au Groenland : à pied et en bateau. Pour la traversée des fjords ainsi que pour le transport des bagages 
et de la logistique, nous utilisons de petits bateaux (5 à 6m) de pêcheurs et chasseurs groenlandais, 
parfaitement adaptés à la navigation dans les glaces. Ces bateaux peuvent être conçus sans cabine. 
Durant la navigation, vous serez à l'air libre. 
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AERIEN :  
Votre billet d'avion électronique sera à votre disposition 8 à 10 jours avant le départ, sur votre espace 
client, dont vous recevez identifiant et mot de passe à l'inscription. 
- Vol international Paris - Keflavik (Islande) en aller / retour sans escale. Durée : 3h environ 
Nous utilisons soit la compagnie régulière Icelandair soit la compagnie Wow Air : services comparables 
sur les deux (type d'avion, fiabilité, repas payants, boissons alcoolisées payantes sur Icelandair, toutes 
boissons payantes sur Wow Air). 
- Vol pour le Groenland avec la compagnie régulière Air Iceland. Durée : 3h15 environ 
 
 
CONVOCATION : 
Elle vous sera envoyée quelques jours avant votre départ en mentionnant les horaires de départ et de 
retour. 
 
 
FORMALITE :  
Être munis d'une carte nationale d'identité sécurisée ou d'un passeport en cours de validité.  
Attention: pour les croisières / Passeport valable 3 mois après la date de retour. 
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Nécessaire et Indispensable 
 
 
 
VETEMENTS A PREVOIR 
Quelques principes pour votre confort ! Notre pire ennemie : L’humidité ! 
 
Paradoxalement à sa situation géographique, le problème en arctique, c’est la chaleur excessive... 
même en hiver. Durant un effort physique notre organisme produit de la chaleur et de l’humidité et 
celle-ci est la plus difficile à combattre. 
 
Les 3 couches 
Pour l’habillement, la méthode multicouche est la meilleure. Il s’agit de porter plusieurs couches de 
vêtements dont les plus rapprochées du corps laissent facilement échapper la sueur. Les autres 
couches conservent la chaleur ou préservent le corps des conditions extérieures. Donc il faut porter des 
sous-vêtements qui absorberont cette humidité et changer ceux-ci en fin de journée, même si les 
vêtements vous semblent secs. 
 
- La couche de base (à même la peau) 
Doit permettre la circulation de la transpiration du corps vers l’extérieur et permettre de rester au sec ; 
il s’agit habituellement d’un sous-vêtement. Les fibres synthétiques assurent les meilleurs résultats. 
Cependant les pays nordiques utilisent la laine (en particulier les sous-vêtements ullfrottés distribués en 
France par Pronor....) 
 
- La couche intermédiaire 
Emprisonne notre chaleur. Durant longtemps, la laine fut abondamment l’isolant de base. 
Aujourd’hui la polaire (fibre synthétique de polyester) est très efficace. L’eau ne la pénètre presque pas 
et elle sèche rapidement. 
 
- La couche extérieure 
Sa fonction est de protéger de l’eau et surtout du vent. Sa construction doit être solide. Il devra être 
ample et descendre le plus bas possible. Il doit être à la fois respirant et imperméable au vent avec si 
possible des options techniques d’ouverture pour une meilleure ventilation. 
 
Règles de base :  
1. Des vêtements amples : Choisir des vêtements où l’on se sent à l’aise et ne pas les porter ajustés 
étroitement. 
2. Des vêtements isothermes ou imperméables : Choisir les bons matériaux, pour les bonnes couches. 
3. Les extrémités : Une grande part de la chaleur se perd par la tête. Comme pour le reste du corps les 3 
couches s’appliquent aux extrémités : la tête, les mains et les pieds. 
4. S’habiller et se déshabiller : Il faut savoir mettre et enlever les différentes couches de vêtements 
selon la situation. 
5. Eviter l’humidité : Il faut bouger pour « créer » de la chaleur, mais sans transpirer... 
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 Liste d'équipement à prévoir : Pour les treks au Groenland 
 
1ère couche : 
- 2 à 3 T-shirts fins - Polypropylène, polaire ou laine 
- 1 Caleçon long - Polypropylène, polaire ou laine (pour la nuit) 
- 1 Caleçon long et 1 T-shirt à manche longue - Polypropylène plutôt ou laine mérinos (pour les marches 
par temps froids, la navigation en bateau) 
- 2 à 3 paires de chaussettes fines - Polypropylène ou laine 
- 2 à 4 paires de chaussettes épaisses - Polypropylène ou laine 
 
2ème couche : 
- 1 polaire légère 
- 1 mini-doudoune – duvet naturel ou synthétique ou type primaloft ou 1 Pull ou veste polaire épaisse - 
laine ou polaire 
- 1 pantalon de randonnée léger 
 
3ème couche : 
- 1 Veste coupe-vent et imperméable légère – Type Gore-Tex ou équivalent 
- Un surpantalon - Type Goretex ou équivalent 
- 1 Bonnet - polaire ou laine 
- 1 paire de gants ou mitaines polaire - Polypropylène, polaire ou laine 
 
Au pied et à la tête : 
- 1 paire de chaussures de montagne, tige haute 
- 1 paire de chaussures légères/baskets (pour le bivouac) 
- 1 paire de crocs ou sandales (pour les traversées de gués et la toilette) 
- 1 Casquette ou un chapeau (à large bord) et une moustiquaire de tête + crème ou spray anti-
moustique 
- Bâtonnet pour les lèvres 
 
ÉQUIPEMENT A PREVOIR 
- Bâton de marche télescopique 
- 1 sac de couchage sarcophage (T° de confort -5°C -10°C) 
- 1 drap de soie (en option) 
- 1 maillot de bain (pour la piscine à Reykjavik si besoin) 
- Une serviette micro fibre (petite, légère, sèche rapidement) 
- Des lunettes de soleil indice 4 
- Un appareil photo et batterie de rechange 
- Une paire de jumelles 
- Une pharmacie personnelle (Elastoplaste, aspirine, pansements...) 
- De la crème solaire hydratante (visage et lèvres) 
- Du papier hygiénique + un briquet 
- Un couteau 
- Une gourde ou un "camelbak" 1,5 L 
- Une petite spécialité de votre "terroir" 
- Une lampe frontale avec pile de rechange (pour les cabines) 
- sacs plastiques pour l'étanchéité de vos affaires, à l'intérieur de votre sac (pour les trajets en bateau) 
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BAGAGES 
Compte tenu du matériel que nous avons à transporter (tentes, complément nourriture etc...) 
l'ensemble de vos bagages doit être réparti dans deux sacs : 1 grand sac de voyage n'excédant pas 
15 kg et un sac à dos de randonnée de 40 litres. Ces sacs seront transportés durant le trek par bateau 
mais il faudra les transporter, parfois sur plusieurs dizaines de mètres, de la zone de débarquement à la 
zone de bivouac. Un sac à dos grand volume se révèle alors comme étant le plus adapté à ce type de 
manutention.  
Les éventuelles surtaxes résultant d'une surcharge de vos bagages sont à votre charge. 
 
 
PHARMACIE 
Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence. Toutefois, il est recommandé 
d'apporter vos médicaments personnels (aspirine, pansements, désinfectant local, coton, etc...). 
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En vous souhaitant un agréable séjour ... 

 
 

Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 Appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 Un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 Ou bien un courrier à : 
 

 

 
23, Rue Gambetta 

31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 
 
 

 
Agence de voyage N° IM031170004 

SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 
R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  

Garantie financière : Groupama caution 
Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     

TVA intracommunautaire : FR27828692442 
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