
              BIVOUAC « ALTITUDE »  
                                                   En Haute Ubaye                
                                                                     
 
 
DATE : du 18/08 au 19/08 2022 

 
 
LIEU : HAUTE UBAYE 
DURÉE : 2 JOURS 1 NUIT 
GROUPE : à partir de 2 personnes 
MAIL : sejours.atlas@gmail.com 
NIVEAU : moyen à confirmé  800 à 1000m de dénivelé positif, sentiers de montagne 
ACCOMPAGNATEUR : 1 accompagnateur montagne diplômé- DENIS 0689248115 
HÉBERGEMENT : sous tente 2 places, matériel de camping fournis (tente, matelas, duvet sur 
demande et ustensile de table perso) 
PORTAGE : vous portez vos affaires personnelles + intendance + votre couchage 
RENDEZ VOUS : Parking de co-voiturage embrun 8H00  
FIN DU SÉJOUR : Parking de co-voiturage embrun 18H00 
 
 
TARIF :  280 €/personne si /2 personnes ( à partir de 4 / 180  €/personne ) 

Le prix comprend pour la durée du séjour 
-             L’hébergement sous tente de 2 personnes, tente 2 places et matelas de camping prêtés 
-             L’encadrement par un accompagnateur diplômé ou breveté d’état, 
-             La pension du jour 1 dîner, à jour 2 pique-nique 
Le prix ne comprend pas 
 -             Les boissons et les dépenses personnelles      -     * le duvet ainsi que vos couverts, bols, assiette 
 -             Le transport A/R entre votre domicile et le lieu de départ de la randonnée    
 -            Les assurances annulation et rapatriement 
-              Le pique-nique du 1er jour 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « le prix comprend » 
 

PROGRAMME 
- Jour 1 : montée aux lacs de Roure, montage du campement, Col de Roure, diner et nuit. 
- Jour 2 : lacs de Roure 2550 m - cols Mary 2641m, et du Marinet 2781m Maljasset 1900 m 

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : A.T.L.A.S. 06 89 24 81 15 
                BUREAU MONTAGNE SERRE-PONÇON ECRINS 06 37 46 89 56 

          BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS  04 92 43 02 75 

  
Ce programme est susceptible d’être modifié à tout moment par le professionnel encadrant en fonction des conditions 
climatiques, des aptitudes physiques et techniques des participants. En dernier ressort, il reste seul juge du programme. 
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Formalité  
 –  Carte d’identité ou Passeport en cours de validité + carte sécurité sociale  
 –  RC : Chaque participant doit être couvert en Responsabilité civile (dans le cadre d’une activité randonnée à titre de loisirs)  
 –  L’assurance rapatriement est obligatoire. Une assurance annulation est fortement conseillée.  
     Si vous n’en possédez pas, A.T.L.A.S. vous propose un contrat Europ Assistance comprenant l’assistance/rapatriement,   
     l’assurance annulation et interruption du séjour et bagages et effets personnels (voir rubrique assurance et annulation).  

 
L’Équipement  
        ·        Sac à dos 50 L minimum 
        .        Votre duvet  
        .        Gourde 1,5 L à 2 litres +  
        .        Chapeau, lunettes de soleil,  
        .        Bâtons de marche (conseillé) 
        ·        Chaussures de randonnée  

·        2 sous-vêtements technique, 1 seconde couche, 1 vêtement chaude type polaire 
.        1 veste coupe-vent + 1 petite doudoune (conseillé suivant la saison) 
·        Pharmacie personnelle, crème solaire, 
·        Vos traitements médicaux avec ordonnance 
·        Trousse de toilettes succincte (1 brosse à dent, 1 savon, 1 serviette de toilettes, papier toilettes 
·        Des encas type fruits secs, barres de céréales 
·        1 petite lampe de poche ou frontale, 
·        1 couteau, 1 cuillère, 1 fourchette, 1 gobelet, 1 petite boite, 1 bol 
·        Papiers d’identité 
·        Votre contrat d’assistance et une attestation d’assurance valable en montagne 

 
INFO DUVET : si vous n’avez pas de duvet, nous pouvons vous fournir un duvet synthétique avec un sac à viande, merci de nous le 
préciser lors de votre réservation 
 
 Pour plus de confort et de sécurité, partez bien équipés. Nous sommes à votre disposition pour vous 
conseiller dans vos choix de vêtements, de sac à dos ou de chaussures 
 

ASSURANCE ET ANNULATION  
Il est indispensable pour participer à nos séjours d’être assuré en responsabilité civile personnelle, par ailleurs vous 
devez être assurés pour l’assistance et le secours en cours de séjour, l’assurance annulation est fortement conseillée 
en cas d’annulation de votre séjour pour une cause qui serait de votre fait. Si ce n’est pas le cas, ATLAS est en mesure 
de vous proposer des assurances aux conditions suivantes :  
 
CONTRATS ASSURANCES 
Assistance rapatriement - frais de secours : 1 % du prix du séjour  
Annulation + bagages : 2, 8 % du prix du séjour  
Extrait de nos contrats d'assurances à consulter sur notre site internet. Aucune modification ne sera possible qu'une fois 
l'assurance souscrite. Si le participant ne désire pas souscrire à notre assurance rapatriement - secours et recherche, nous lui 
demanderons de nous communiquer une attestation de sa propre assurance précisant le montant maximum de couverture 
pour les frais d'évacuation  

LITIGES  
Toute réclamation, sauf cas de force majeure, relative au voyage doit être adressée par lettre recommandée ou e-mail avec 
accusé de réception dans un délai d’un mois après la date du retour.  
A défaut de réponse satisfaisante dans les 60 jours suivant votre courrier, vous pouvez saisir le médiateur du tourisme et du 
voyage sur le site : www.mtv.travel.  
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