Turquie
Découverte de la Cappadoce en Liberté
8 jours
Voyage Trek et randonnée Liberté, Randonnée
Niveau : MODERE
La Cappadoce, vaste plateau de tuf volcanique au relief déchiqueté par l'érosion, apparaît hérissé
d'aiguilles, de "cheminées de fée" et coupé de canyons. Cette roche est criblée d'habitations,
d'églises creusées par les premiers chrétiens. C'est dans ce décor grandiose que nous vous
proposons de partir à la rencontre des civilisations troglodytiques.
Après la découverte d'Ankara, la capitale, c'est au départ d'Urgüp que vous empruntez les sentiers
âniers ancestraux. Vous rencontrez à chaque pas les vestiges d'églises oubliées, d'amphithéâtres
troglodytiques ou de villes souterraines. Dans les villages perdus, l'accueil y est une tradition et la
cuisine est succulente, arrosée de merveilleux petits vins locaux. Dans ce climat de gentillesse,
vous cheminez lentement, à votre rythme. Le soir, vous dormez dans des pensions simples, chez
l'habitant, dans des sites exceptionnels.
POINTS FORTS
- Notre hôtel de charme à Urgup.
- Le déjeuner chez l'habitant.
- Les cheminées de fées et les maisons troglodytiques de la Cappadoce
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ou www.huwans-clubaventure.fr
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ITINERAIRE
Jour(s) 01 : Ankara.
Installation à votre hébergement.
- Hébergement : hôtel.
Jour(s) 02 : Visite d'Ankara - Urgup
Visite libre du quartier de la citadelle à Ankara. Dans l'après-midi, bus local pour la Cappadoce et transfert en véhicule
privé vers votre hôtel. Dîner.
- Hébergement : hôtel
Jour(s) 03 : Urgup - Aktepe - Zelve - Cavusin.
Départ à pied vers les troglodytes d'Aktepe. Pique-nique dans les environs de Zelve et visite de l'ancienne cité habitée
jusqu'en 1955. Continuation vers Cavusin tout en surplombant les cheminées de fée à trois têtes de Pasabag.
- Dénivelé plus : 80 mètres
- Dénivelé moins : 50 mètres
- Nb d'heures de marche : 5h30
- Hébergement : pension.
Jour(s) 04 : Cavusin - Vallee de l'Amour - Uchisar - Goreme - Cavusin.
Départ vers la Vallée de l'Amour et arrivée à Uchisar. Passage par la Vallée des Pigeonniers vers l'ancien village de
Göreme (Avcilar). Pique-nique et retour à Cavusin par la Vallée des Epées qui vous offrira de très jolies vues.
- Dénivelé plus : 300 mètres
- Dénivelé moins : 100 mètres
- Nb d'heures de marche : 5h30
- Hébergement : pension
Jour(s) 05 : Cavusin - Vallee Rose - Zindanonu - Uzengi - Mustafapasa.
Randonnée vers les magnifiques vallées de Cappadoce. Visite du monastère d'Hallacdere et pique-nique dans les
environs. Arrivée au village d'Ortahisar, continuation vers la Vallée d'Uzengi et l'ancien village grec de Mustafapasa.
- Dénivelé plus : 50 mètres
- Dénivelé moins : 50 mètres
- Nb d'heures de marche : 5h
- Hébergement : pension
Jour(s) 06 : Mustafapasa - Golgoli - Cemil - Urgup.
Découverte d'une Cappadoce traditionnelle. Départ vers les troglodytes de Golgoli pour arriver au village grec de Cemil.
Déjeuner chez l'habitant et continuation vers le monastère de Keslik. Transfert en véhicule privé vers Urgup. Découverte
de l'artisanat local : les kilims, les tapis, Dîner.
- Dénivelé plus : 300 mètres
- Dénivelé moins : 100 mètres
- Nb d'heures de marche : 4h30
- Hébergement : hôtel
Jour(s) 07 : Urgup - Vallée d'Ihlara - Aksaray - Ankara.
Transfert en véhicule privé vers la Vallée d'Ihlara. Randonnée dans le canyon tout en visitant les églises. Transfert en
véhicule privé vers Aksaray et bus vers Ankara.
- Dénivelé moins : 80 mètres
- Nb d'heures de marche : 4h
- Hébergement : hôtel
Jour(s) 08 : Ankara
Fin de séjour après le petit déjeuner à Ankara.
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours
possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VOTRE RENDEZ-VOUS
Rendez-vous :
A l'aéroport de Ankara, J01.
Dispersion :
A l'aéroport de Ankara, J08.
Se loger avant ou après le circuit :
Nuits supplÃ©mentaires, nous consulter.

FORMALITES
Formalités police :
Les informations mentionnées sont indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être sujettes à modification
sans préavis de la part des autorités concernées.
Il est donc prudent de les vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
Passeport :
Oui, valable 90 jours après la date de retour.
En plus de votre passeport ou de votre CNI, nous vous conseillons de voyager avec une photocopie en permanence sur
vous (la double page où figure la photo), qui vous dépannera en cas de perte ou de vol de l'original.
Attention : les enfants doivent posséder un passeport (ou une CNI) individuelle, et ne peuvent plus être inscrits sur le
passeport de leurs parents. Toutefois, les passeports délivrés antérieurement au 12 juin 2006, qui font apparaître des
enfants mineurs de moins de 15 ans, demeurent valables jusqu'au terme de leur validité normale.
Pour les mineurs non accompagnés par leurs parents, ou ceux voyageant avec leurs parents mais ne portant pas le
même nom, une autorisation de sortie du territoire est nécessaire.
CNI :
Oui,valable 90 jours après la date de retour.
Cependant pour un ensemble de raisons pratiques, il est préférable de privilégier l?usage du passeport à celui de la
carte nationale d?identité.
VISA :
Aucun visa n'est exigé pour les ressortissants français (pour les autres nationalités se renseigner auprès des autorités
consulaires de Turquie).
Vaccin obligatoire :
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est nécessaire.
Coordonnées Ambassade et Consulat :
Ambassade de Turquie
16 Avenue Lamballe
75016 Paris
01 45 25 95 38

BUDGET ET CHANGE :
La monnaie est la Lire turque (YTL). Le taux de change est d'environ 2.06 TL = 1 Euro (janvier 2011). Pendant les mois
d'été le taux de change diminue de 20 % environ.
Les cartes de crédit (type Visa) sont acceptées dans les villes.
POURBOIRES :
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction, il est d'usage de donner un pourboire 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 votre geste d'appréciation par rapport à la prestation reçue.
Compter environ 15EUR/pers. pour votre chauffeur durant tout le séjour.

HEURE LOCALE :
Quand il est midi à Paris, il est 13h à Ankara.

ENCADREMENT :
séjour sans accompagnateur avec roadbook (remis avant votre départ).
le roadbook est composé :
- d'un descriptif jour/jour
- de copies de cartes
- de vouchers
NB : nécessité d'une bousole pour ce séjour.

HEBERGEMENT :
Petit hôtel et pension.
Chambre double ou triple (sur demande) avec sanitaires privés.
Pas de coin cuisine mais possibilité de prendre un repas sur place ou dans les restaurants à proximité.

DEPLACEMENT PAYS :
4 transferts en véhicule privés sont inclus dans le programme:
- J02 : transfert depuis la gare routiére vers l'hôtel d'Urgup.
- J06 : transfert depuis le monastére de Keslik vers l'hôtel d'Urgup.
- J07 : transferts vers la vallée d'Ilhara et Aksaray
Cependant, quelques transferts en bus - à votre charge:
- J01 : transfert aéroport/hôtel (env. 15EUR en bus + 15EUR la course en taxi depuis la gare routiére d'Ankara jusqu'à
votre hôtel, à Ankara)
- J02 : transfert pour la Cappadoce (env. 15-20EUR/pers. selon la compagnie)
- J07 : transfert Aksaray/Ankara (env. 10EUR/pers.)
- J08 : transfert hôtel/aéroport (idem ci dessus)
NOTE : Pour le transfert aéroport/hôtel, tous les détails vous seront communiqués sur la convocation.

ELECTRICITE :
220V, 50 Hz

ALIMENTATION :
Repas :
Parce que l'alimentation est aussi le plaisir du voyageur, nous portons une attention particulière au contenu des repas et
à leur préparation. Élaborés en fonction des besoins énergétiques et diététiques, les repas sont variés.
La cuisine turque est réputée et très bonne. Nous goûterons de nombreuses spécialités. Les mezze sont évidement de
rigueur ainsi que le riz ou le bulgur qui accompagnent les plats de viande et de poisson. Outre les plats cuisinés,
certaines spécialités se mangent a tout heure comme les pides(pizza turques), les gozlemes (crêpes turques) ou encore
les simits. Nous pourrons aussi apprécier les délicieux Loukoums et baclavas aux miel etc..
Les repas seront préparés par nos équipes ou pris dans les restaurants locaux.

Boissons :
Le thé est la boisson nationale et se consomme plus souvent que le café. N'hésitez pas à goûter certaines boissons
locales telles que l'Ayran ou le Raki. Les bières et vins turcs sont tout à fait honorables et bon marché.
Les boissons sont à votre charge.

CLIMAT :
La période la plus propice pour se rendre en Turquie est d'avril à fin octobre. Toutefois, chaque régions à ses
particularités :
La Cappadoce se couvre de neige en hiver. Au printemps, la nature reprend sa place, les travaux des champs
commencent et le climat est doux malgré des nuits encore très fraîches. En été, l'altitude (1000m) permet d'avoir des
températures très agréables et des nuits fraîches. Enfin L'automne apporte à cette région des couleurs et tonalités très
chaleureuses.

L'EQUIPEMENT INDISPENSABLE
Les vêtements, des pieds à la tête :
- Chaussures de randonnée. Ce sont les meilleures amies du randonneur. Elles doivent réunir trois qualités : solidité,
bonne tenue du pied et de la cheville (tiges hautes) et imperméabilité. Choisissez des chaussures à semelles
antidérapantes et relativement rigides type "Vibram" ,
- Chaussures légères (tennis ou sandales) pour enfiler le soir dans les villes et villages.
- Sous vêtements. C'est la première isolation que vous aurez, soignez la ! Des fibres techniques fines, comme la Carline
ou la Polartec, sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles sèchent très rapidement,
- Pantalons de randonnée,
- Shorts,
- Vestes polaires. Ces dernières sont résistantes, chaudes, légères et sèchent rapidement. Les plus adaptées, bien
connues des montagnards, sont les fibres Polartec, Carline et Ulfrotté.
- Tee-shirts (techniques de préférence),
- Cape de pluie ou veste imperméable type Gore-tex,
- Chapeau,
- Paire de gants et bonnet (la Cappadoce est à 1000m d'altitude, il peut faire froid à la tombée de la nuit selon les
saisons),
- Maillot de bain et serviette de bain,

LE MATERIEL
- Boussole indispensable.
- Trousse de toilette,
- Serviette de toilette,
- Paire de lunettes de soleil,
- Crème de protection solaire (visage et lèvre),
- Lampe de poche ou frontale avec piles de rechange,
- Gourde de 1.5 litres minimum, légère et isotherme. Vous pouvez prévoir également une poche à eau de 2 litres. Cette
dernière a l'avantage de permettre une consommation directe grâce à sa pipette. Vous n'êtes donc pas obligé de
tomber le sac à dos pour saisir la gourde. Ainsi vous buvez plus régulièrement et en petite quantité ce qui est conseillé
pour une bonne hydratation,
Astuce : avoir deux récipients permet de consommer l'un pendant que l'autre est en cours de traitement,
- Couteau de poche, multi-usages de préférence (à mettre en soute si vous prenez l'avion),
- Papier hygiénique et briquet,
- Gel hygiénique,

L'EQUIPEMENT UTILE
- Un kit "Palmes, masque, Tuba pour le cabotage sur la côte lycienne.
- bâton(s) de marche
- sacs plastiques pour l'étanchéité de vos affaires
- livres pour les enfants
- bloc-notes, tenir un journal est une grande activité des randonneurs. Vous pourrez aussi voyager avec votre fiche
technique où nous avons accordé une place spéciale pour vos coups de coeur, récits de voyage ou anecdote.

LES BAGAGES
Qu'il soit transporté à dos de mule ou de chameau ou sur le toit d'un 4x4 ou d'un minibus, votre sac sera dans tous les
cas sanglé, calé, soulevé et bâché plusieurs fois : évitez par conséquent les sacs rigides et les valises, très difficiles à
manipuler et préférez la solidité à l'esthétique. Limitez le poids au maximum. Possibilité de laisser à l'hôtel d'arrivée les
effets dont vous n'aurez pas besoin pendant le circuit.
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :
- Un petit sac à dos d'environ 40 l pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de rechange, gourde, lunettes, petit
matériel, appareil photo...
- Prévoir un sac de voyage souple et solide de 15 kg maximum avec de préférence une fermeture éclair latérale (accès
plus facile qu'un sac marin). Pendant le voyage, il contiendra les affaires que vous n'utilisez pas dans la journée.
Protégez vos sacs de voyage !
Tapis roulant des aéroports, animaux de bât, intempéries se liguent pour abîmer vos sacs de voyage. Les sacs
protecteurs clubaventure sont solides et étanches. Ils font d'excellents sur-sacs, assurant la protection de vos sacs de
voyage. Vous pouvez les commander dans nos bureaux à Paris ou par téléphone au 0826 88 20 80 (Longueur : 90 cm,
diamètre 50 cm, contenance 100 l).
Tarif = 20€ (+10€ frais de port France)

SANTE
Pharmacie
Il est recommandé de constituer votre propre trousse à pharmacie : crème solaire hydratante corps et lèvres, pastilles

d'hydrochlonazone ou Micropur (pour l'eau), élastoplast et ciseaux, vitamines C, collyre, doliprane et/ou aspirine,
antidiarrhéique et antiseptique intestinal (immodium, intetrix), pommade cicatrisante et antiseptique local, antibiotique
courant (facultatif).
Pensez également à votre traitement en cours.
N'oubliez pas votre carte européenne d'assurance maladie (remplace le formulaire E111).
Disponible sur demande auprès de votre bureau CPAM.
Recommandations
Même si aucun vaccin n'est obligatoire, assurez-vous que vous êtes à jour des principaux vaccins : diphtérie, tétanos,
polio. Nous conseillons également le vaccin contre les hépatites A et B.
Hygiène
- Même si l'eau est annoncée parfois comme étant potable, il est recommandé d'utiliser des tablettes micropur pour
purifier votre eau ou encore ne boire que de l'eau minérale (vous en trouverez tout au long de nos circuits) tout en veiller
à limiter votre impact sur l'environnement.
- Evitez l'ingestion de légumes crus et de fruits non pelés.
- Evitez la consommation d'aliments (poisson, viande, volaille, lait) insuffisamment cuits.
- Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas.

SAVOIR VIVRE
L'usage commande de porter des vêtements discrets et de retirer ses chaussures lorsque l'on pénètre dans une
mosquée. Les femmes doivent en outre veiller à couvrir leur tête, leurs épaules et leurs jambes (jusqu'au genou).
Sachez aussi qu'on ne désigne pas du doigt quelqu'un et que l'on ne se mouche, ni n'embrasse que très discrètement
dans les rues de Turquie.
Recommandation : Ne vous avisez pas de rapporter de ces fossiles d'oursins ou d'étoiles de mer que l'on trouve
pourtant partout en Cappadoce. Si leur vente est légale, leur exportation est interdite.

TOURISME RESPONSABLE
TOURISME RESPONSABLE :
Huwans clubaventure oeuvre depuis toujours pour un tourisme plus responsable et s'inscrit dans une démarche
d'organisation de voyages respectant des principes équitables et durables.
L'harmonisation des pratiques assure :
- Une juste répartition des retombées économiques
- L'amélioration des conditions de travail des équipes locales et leur sensibilisation à la protection de l'environnement
- L'information des voyageurs au respect des populations locales et de l'environnement et le recueil de leurs ressentis à
leur retour
Adoptez, vous aussi, des gestes simples lors de vos voyages et agissez ainsi en faveur d'un tourisme responsable :
- Évitez de laisser des déchets derrière vous : déposez les dans des poubelles ou ramenez les avec vous
- Utilisez l'eau potable avec parcimonie (préférez les douches aux bains et signalez les fuites) et évitez de la gaspiller
(préférez les savons biodégradables pour vous laver etc.)
- Évitez de dégrader des sites culturels : ne touchez pas les statues, ne déplacez pas pierres et objets etc.
- Préférez les échanges aux dons (des cadeaux trop importants au vu du niveau de vie du pays peuvent déstabiliser
l'équilibre économique local)
- En balade, notamment dans certains écosystèmes fragiles, observez la faune à distance, ne sortez pas des sentiers,
limitez le piétinement et ne rapportez pas de « souvenirs » : renoncez à cueillir des fleurs rares, à ramasser des fossiles
etc.
- Dans certains hôtels, vous disposerez d'une climatisation individuelle. Il est vivement recommandé pour éviter la
surconsommation énergétique et les émission de gaz à effet de serre de la couper systématiquement lorsque vous
n'êtes pas présent dans la chambre.

POUR ALLER PLUS LOIN
Population : 75 millions d'habitants : 85% de Turcs, 12% de Kurdes, Arméniens, Juifs
Superficie : 780 576 km (presque 1,5 fois la France).
Capitale : Ankara.
Langues : le turc (langue officielle)
Monnaie : la livre turque (Türk Liras, TL).
Régime : démocratie parlementaire.
Économie : l'agriculture occupe 9 % de la population active,l'industrie en emploie environ 25%, les services 66%.
L'industrie du tourisme occupe directement ou indirectement 26 % de la population active.
Alphabetisation: 87.4%
Fête Nationale :29 octobre

CARTE D'IDENTITE
Salaire moyen annuel :
(Femmes): 3050EUR
(Hommes): 8850EUR

GEOGRAPHIE :
Situation environnementale du pays :
La politique environnementale de la Turquie est récente (2003). 75% des investissements sont financés par l'état, les
besoins restants étant assurés par le recours à l'emprunt.
Traitement des déchets
La collecte des déchets reste largement à renforcer.
Dans les villes de plus de 3000 habitants les déchets urbains sont collectés dans des containers et déposés dans des
décharges organisées pour éviter une pollution des sols. La plupart du temps les déchets sont incinérés. Peu à peu le tri
à la source commence à s'instaurer. Pour ce qui concerne les déchets d'emballage, des entreprises de recyclage sont
actives dans le plastique, le papier carton, le verre et le métal.
Dans les villes de moins de 3000 habitants il n y a pas de municipalité et aucun financement pour la gestion des
déchets. Les déchets organiques sont transformés en compost ou utilisés comme fourrage pour le bétail. Les autres
déchets sont enterrés ou brûlés.
Dans les réserves ou les parcs nationaux la collecte des déchets est gérée par la municipalité de la localité. Les tentes
doivent être plantées à des endroits obligatoires avec poubelles et sanitaires à proximité. Par ailleurs les déchets des
blocs sanitaires sont la plupart du temps jetés dans la nature ou dans l'eau contribuant ainsi à la pollution des eaux.
Gestion des ressources naturelles
L'eau
La Turquie a placé la gouvernance de l'eau comme prioritaire dans les derniers plans nationaux de développement.
Seulement 44% de la population est desservie par des systèmes de traitement des eaux usées. On estime que 53%
des eaux usées industrielles sont rejetées dans la mer ou les rivières sans subir aucun traitement préalable. 96% de la
population à accès à l'eau potable.
Le bois
La déforestation est très contrôlée (permis obligatoire). Dans l'activité touristique, l'usage du gaz en montagne est
pratiquement généralisé.

ARTISANAT :
- Les tapis : Il existe quatre différents types de tissage, tous faits à la main : le Kilim, le Cicim (Djidjim), le Sumak
(Soumak) et le Hal (tapis au point noué).
- Le narghilé (nargile) : si vous voulez rapporter un narghilé pour décorer, prenez n'importe lequel. Si vous en voulez un
pour fumer, refusez les tuyaux en plastique qui risquent de se percer
- L'onyx : les vraies fabriques d'objets en onyx (qui, d'ailleurs, ne vendent pas au détail) sont à Ankara et à Kirsehir et
Hacibektas en Cappadoce.
- Les épices : les acheter au Bazar Égyptien à Istanbul- Le thé turc : une boisson nationale incontournable.
- Les cuivres : partout en Turquie
- Les antiquités : leur commerce et leur exportation sont rigoureusement interdits en Turquie. Peine de prison pour
l'acheteur, mais aussi pour le vendeur.
- Les poteries et les céramiques : il y a deux centres de poterie en Turquie, Avanos en Cappadoce et Kütahya près
d'Istanbul.

SOCIETE / RELIGION :
Aujourd'hui, environ 99 % de la population est musulmane dont 70% de sunnites. On estime à près de 20 % les alevi et
autres branches hétérodoxes. Les chrétiens, les juifs et autres groupuscules représentent 1 %.

MOTS UTILES :
Oui : evet
Non : hayir, yok
Aujourd'hui : bugün
Demain : yarin
Où: nerede
Combien : kaç para
Quand: ne zaman
À gauche : sola
À droite : saga
Tout droit : dogru
C'est cher : pahali
C'est bon marché : ucuz
D'accord : tamam
Fermé : kapali
Ouvert : açik
Bonjour : merhaba ; iyi günler
Bonjour (le matin) : günaydin
Bonsoir : iyi aksamlar
Au revoir (celui qui reste) : güle güle
Au revoir (celui qui part) : allah'a ismarladik ou hosçakal
Excusez-moi : affedersiniz
Merci : tesekkür ederim, mersi, sagol
Je ne comprends pas : anlamiyorum
Pardon : pardon, affedersiniz

BIBLIOGRAPHIE :
Guides :
- Turquie - Guides Bleus / Hachette
- Turquie - Voyager pratique / Cartes Michelin
- Carte Turquie au 2.000.000°
Ouvrages de référence :
- Cappadoce, la mémoire de Byzance - C.Jolivet-Levy ed. CNRS
- La Cappadoce médiévale : images et spiritualité - C. Jolivet-Levy ed. du Zodiaque
- Un village Anatolien, Mahmut Makal, collec. Terres Humaines
- La Turquie en marche - J.F Pérouse Ed. La Martinière
- La poussière du monde, Jacques Lacarrière Seuil Coll. Points
- Contes des sages Soufis - Collectif / Seuil
- Histoire des turcs - J.P Roux / Fayard
- Regarde donc l'Euphrate charrier le sang - Y. Kemal / Gallimard
- La légende du Mont Ararat - Y. Kemal / Gallimard
- Longue marche T1 - B. Ollivier / Phébus.
Beaux Livres :
- La Cappadoce, Patrick de Panthou, Hermé, Partance Monde
- La Turquie - Photos E. Valentin / ed. du Chêne.

OFFICE DE TOURISME :
Office de Tourisme de Turquie :
102, Champs-Élysées, 75008 Paris.
Tél : 01 45 62 78 68 et 01 45 62 79 84. Fax : 01-45-63-81-05
Metro : George V. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30.

REFERENCES DU VOYAGE
NOMBRE DE PARTICIPANTS :

2à4

CODE : TCAPLIB

Le prix comprend :
- 7 nuits en petit déjeuner.
- 2 diners, 3 pique-niques et 1 déjeuner chez l'habitant.
- Les transferts en véhicule privé mentionnés au programme.
- Le transport des bagages en Cappadoce.
- Le roadbook.
Le prix ne comprend pas :
- Le vol international.
- Les taxes de séjour.
- Les frais de dossier.
A payer sur place :
- Les repas non précisés (~8 à 12EUR/repas).
- Les boissons et dépenses personnelles.
- Les transferts aéroport/hôtel Ankara A/R-J01 et J08, le transfert en Cappadoce-J02 et le transfert Aksaray/Ankara-J07
(Env. 55EUR/pers. en bus).
- Les pourboires (cf. rubrique)
- Les entrées dans les sites et musées. Env 10EUR/pers.
Options :
- L'assurance voyage : Assurance annulation (2.25 % du prix du voyage), ou Assurance Multirisque (3.8% du prix du
voyage).
Nous vous recommandons notre Assurance Multirisque spécialement étudiée pour nos voyages et les activités qui y
sont pratiquées.
- Le supplément chambre individuelle, nous consulter.

Pour vous inscrire : 0 826 88 20 80 (0,15 EUR/min) du lundi au samedi de 9h à 19h
ou via notre site internet : www.huwans-clubaventure.fr ou bien par mail : info@huwans-clubaventure.fr
Pour nous rencontrer :
à Paris, 18 rue Seguier, 75006 Paris du mardi au samedi de 10h à 19h
à Lyon, 36 quai Arloing 69009 Lyon du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30

