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Voyage photo : Le Grand Cachalot et la faune
marine des Açores - Pico
9 jours/8 nuits

Saut d’un Dauphin de Risso (Grampus griseus) © Wild Seas Explorer

8 journées à sillonner les eaux du légendaire archipel des Açores, entre Pico, Faial et Sao Jorge,
pour rencontrer la majestueuse faune marine de l’Atlantique, oiseaux marins, cétacés et autres
animaux emblématiques ! Ce séjour photo est composé d’itinéraires photographiques et les
sorties privatisées sont spécialement conçues pour les photographes. A terre mais surtout en mer
à bord d’un bateau, au large des côtes des Açores, vous recherchez à croiser le regard de l’un
de ces grands prédateurs et l’immortaliser. Votre objectif sera de rentrer avec LE cliché espéré,
LA photo animalière tant voulue, mais pas à n’importe quel prix ! Toutes vos observations seront
accompagnées d’une approche éthique et naturalistes ! C’est en connaissant son sujet qu’on
le photographie le mieux ! Les occasions photographiques seront nombreuses : lumières
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magiques de l’archipel des Açores, écosystèmes et paysages terrestres et marins, la faune,
toujours la faune, évent soufflant des cachalots qui se reposent avant la sonde, Dauphins
Communs et leurs flancs si bien dessinés, le vol rasant l’eau des puffins cendrés, un groupe de
Grands Dauphins, des Globicéphales ou encore des Baleines Bleues…

Les plus de la destination :
L’archipel des Açores est l’une des 10 meilleures destinations pour l’observation des cétacés. 27
espèces de cétacés y ont été répertoriées dont le Cachalot, l’Orque, la Baleine Bleue, la Baleine
à Bosses et d’innombrables espèces de dauphins ! La faune marine est riche en surprises, et peut
vous offrir de belles rencontres avec oiseaux marins, raies, requins et tortues. Si vous souhaitez
remplir votre carte mémoire de souvenirs magiques, de rencontres inespérées, de rêves éveillés,
c’est sur ce petit archipel portugais perdu entre l’Europe et l’Amérique qu’il faut se rendre !

Sonde d’un Grand Cachalot devant l’île de Pico © Wild Seas Explorer

La culture baleinière est ancrée aux Açores, archipel qui pratiquait la chasse jusqu’à il n’y a pas
si longtemps. Aujourd’hui il en reste des musées, une culture, un art, des légendes, une ambiance
océanique. Mais la chasse est belle est bien terminée et a laissé place à des observations
naturalistes d’animaux sauvages, dont le potentiel économique mais surtout éthique et
naturaliste n’a plus à faire ses preuves. Les terres ne sont pas en reste et offrent de nombreuses
opportunités photographiques, grâce aux lumières gracieuses, aux écosystèmes riches, aux
contrastes forts !
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Le plus « photographique » :
Votre guide Wild Seas Explorer, photographe naturaliste professionnelle, mais également formée
en écologie marine et cétologie vous accompagnera tout au long de votre séjour. Sa
connaissance des animaux sera d’une aide non négligeable dans l’appréhension du
comportement des cétacés, et donc pour la prise de vue. Des conseils naturalistes mais surtout
photographiques vous seront promulgués tout au long de votre séjour, des règles de
compositions, à la technique en passant par la qualité de l’approche.
Toutes les sorties sont privatisées et permettent de se retrouver dans une ambiance naturaliste et
photographique forte. Les heures de sorties, les placements en bateau, les itinéraires de visites à
terre seront aménagés en fonction des lumières et des animaux afin de permettre les meilleures
conditions de prises de vue.

Puffin cendré planant au-dessus de l’eau devant l’île de Pico © Wild Seas Explorer
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Le plus « cétacés » :
Avec pas moins de 9 sorties en mer lors de votre séjour, vous aurez l’opportunité d’observer de
nombreuses espèces de cétacés.
27 espèces parmi les delphinidés, les ziphiidés, les kogiidés, les cachalots, les balénidés et les
balénoptéridés ont déjà été répertoriées aux Açores, ce qui ne représente pas moins d’un tiers
de la totalité des espèces de cétacés !
Cétacés à dents déjà observés aux Açores : Dauphin tacheté, Dauphin commun, Grand
dauphin, Dauphin bleu et blanc, Fausse orque, Orque, Dauphin de Risso, Globicéphale tropicale,
Globicéphale noir, Dauphin de Fraser, Hyperoodon Arctique, Zyphius, Mesoplodon de Sowerby,
Mesoplodon de Blainville, Mesoplodon de Gervais, Mesoplodon de True, Cachalot pygmée,
Cachalot nain, Cachalot.
Cétacés à fanons déjà observés aux Açores : Rorqual commun, Petit rorqual, Rorqual de Bryde,
Rorqual boréal, Baleine bleue, Baleine à bosse, Baleine franche.

Saut d’un Grand Cachalot dans les eaux de l’Archipel des Açores © Espaço Thalassa
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Les espèces les plus fréquemment observées restent cependant le Cachalot, le Dauphin
commun, le Dauphin Tacheté, le Grand Dauphin et le Dauphin de Risso. Le Rorqual bleu, le
Rorqual commun, la Baleine à bosse et le Petit rorqual sont de passage entre Avril et Octobre ;
alors que le Globicéphale arrive vers avril.

Le plus « naturaliste » :
Votre guide n’est pas seulement photographe, elle est aussi naturaliste, spécialisé en cétacés.
Lors de ce séjour photo Wild Seas Explorer, vous en apprendrez plus sur la photographie, mais
aussi sur la nature, pour mieux appréhender votre sujet et ainsi mieux le photographier.
Les sorties en mer sont accompagnées de naturalistes locaux, dont l’approche suit un code de
bonne conduite et reste éthique en toutes circonstances.
Un catalogue de photo-identification est maintenu en place aux Açores, afin de pouvoir identifier
individuellement les animaux présents ou de passage sur la zone. C’est l’occasion pour chaque
voyageur de voir les choses autrement et de comprendre que la photo c’est de l’art, mais que
cet art peut contribuer à la conservation et à l’étude des animaux !

Caudale de Grand Cachalot photo-identifié avant sa sonde © Wild Seas Explorer
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Les plus du séjour :
-

Stéphanie Vigetta votre guide photographe et naturaliste pour ce séjour ;

-

Accompagnement lors des balades naturalistes par des naturalistes locaux ;

-

Petit groupe de 8 participants maximum ;

-

9 sorties en mer de 3h pour observer les cétacés ;

-

L’immersion complète dans une culture marine et une ambiance photographique mais
aussi naturaliste.

IMPORTANT : En cas d’indisponibilité imprévisible de l’un de nos accompagnants, nous
nous réservons le droit de le remplacer par une personne de qualité ou de compétence
similaire, sans que son absence puisse constituer un motif significatif d’annulation de la
part d’un voyageur.

Côte basaltique de l’île de Pico © Wild Seas Explorer
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Descriptif du séjour
Jour 1 : Île de Pico – Transfert à l’hôtel
A l'arrivée à l’aéroport de Pico ou de Faial, vous êtes transférés vers votre hôtel rural à Lajes do
Pico. Après briefing sur le programme de votre voyage, vous êtes accueilli par un pot de
bienvenue. Vous commencerez ensuite votre séjour en vous imprégnant des saveurs locales en
prenant votre dîner au restaurant.

Village sur une côte basaltique de l’île de Pico © Wild Seas Explorer
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Jour 2 : Sortie en mer et balade sur la côte
Départ très matinal pour une sortie en mer de 3h. A la recherche de vos premiers cétacés, votre
cœur palpite déjà, et votre doigt est prêt à appuyer sur le déclencheur. Caudales, souffles,
groupe de dauphins, mais aussi la côte vue du large : tout devient sujet ! C’est l’occasion d’en
apprendre plus sur la faune des Açores, mais aussi de réaliser vos lacunes en matière de
photographie. La photo en mer n’a rien d’évident, et vous attendez avec impatience le premier
débriefing.
Une pause aux alentours du déjeuner vous permettra de profiter de vos premiers conseils
photographiques, mais surtout de vous restaurer et de vous reposer avant de repartir pour une
balade terrestre jusqu’à la Vigia Queimada.
Une conférence sur les oiseaux des Açores vous est proposée le soir, avant le dîner. Un atelier
photo vous est également proposé, pour vous préparer pour le lendemain !

Photographe © Wild Seas Explorer
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Jour 3 : Les oiseaux de Pico et sortie en mer
Pour le 3e jour de votre séjour, vous testez un autre type de photographie, d’autres conditions. Si
vous êtes habitués au téléobjectif et aux oiseaux, la matinée est faîte pour vous ! C’est l’heure
du bird-watching. Votre spot d’observation ? La Faja lavique de Lajes de Pico (geopark) où
nidifient chaque année une importante colonie de Sterne Pierregarin mais aussi la Sterne
Dougall. Vous pourrez peut-être y observer également pluviers, hérons, aigrettes, et chevaliers !
Une excursion dans la réserve naturelle du Caveiro vous donnera peut-être l’opportunité
d’observer le Serin, le Pinson et le Roitelet huppé mais aussi des espèces de canards Américains
près des lacs !

Sterne en vol © Wild Seas Explorer

Vous profiterez de votre pique-nique pour reprendre des forces et de cet instant de pause pour
réfléchir à comment vous pourrez améliorer vos clichés de l’après-midi.
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Votre seconde sortie en mer vous promet de nouveaux défis : appliquer les conseils
photographiques de la veille pour obtenir le cliché tant voulu. Vous attendez la bonne lumière,
la bonne rencontre, LE moment ! L’équipe de naturalistes à bord vous est d’une grande aide
pour prévoir la sonde du cachalot et vous préparer à votre rafale, ni trop tôt ni trop tard ! Entre
chaque observation vous révisez, réfléchissez à comment adapter vos connaissances au milieu
marin. Votre guide photographe Wild Seas Explorer vous donne encore des conseils pour
améliorer vos clichés à chaque prise de vue ! Le départ en fin d’après-midi vous permettra
encore une fois de profiter des belles lumières.
Après un bon repas, un débriefing photo vous est proposé afin de comprendre où sont vos erreurs
(s’il y en a) et comment vous pourriez encore améliorer votre photo, en termes de technique ou
en termes de composition !

Crête dorsale d’un Cachalot adulte et d’un juvénile qui sondent © Wild Seas Explorer
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Jour 4 : Sortie en mer
Une nouvelle journée en mer, c’est une nouvelle occasion d’obtenir LE cliché ! Vous êtes devenu
un AS pour appréhender le comportement des cétacés et donc pour savoir quand déclencher !
Vous connaissez les réglages nécessaires en mer, le bateau se place pour que vous obteniez les
plus belles lumières ! A vous de jouer, vous n’avez plus qu’à choisir : photo minimaliste d’une
caudale qui sonde au milieu de nulle part ou d’un dauphin qui saute au loin, un évent en gros
plan, l’arc en ciel provoqué par un souffle… ! Votre photo n’a de limite que votre imagination et
la présence des animaux ! Mais vous êtes aux Açores, vous ne prenez pas beaucoup de risques !

Dauphins communs évoluant dans une mer presque d’huile © Wild Seas Explorer

Une pause aux alentours de midi vous permettra de vous restaurer, d’accéder aux commodités
et surtout de recharger vos batteries ! L’après-midi devrait être tout aussi riche en émotion que
la matinée ! Grand angle pour la côte, ou la photo minimaliste, téléobjectif pour le détail d’un
œil ou d’une dorsale ! Vous essayez également de travailler votre composition, règle des tiers,
espace négatif, sens du regard, profondeur de champs, tout y passe !
Le soir, vous vous restaurez d’un bon repas local et vous préparer pour ce nouveau debriefing !
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Jour 5 : Journée Biodiversité et journée à Sao Jorge
Il serait bien dommage de ne pas visiter Sao Jorge, l’île voisine à Pico, tant elle est proche et elle
aussi remarquable ! Rendez-vous matinal pour cette excursion d’une journée sur la biodiversité
des Açores, dont un remarquable aperçu sera donné par la mer ! Votre journée commence par
du bird-watching dans la zone humide de Lajes depuis la terre, puis depuis la mer. Une fois en
mer les dauphins et baleines seront dans votre « ligne de mire », au sud de Pico. Un pique-nique,
puis une baignade dans le port isolé de Calheta (Sao Jorge) vous donnera l’occasion d’observer
balistes et autres poissons perroquets. Le reste de la journée sera entrecoupé de mer, de falaises,
et peut-être même de tortues marines et de requins prêt de l’îlot de Topo, propice aux
observations !!! Vous terminerez votre journée par l’observation d’oiseaux sur la côte basaltique
de Manhenha et Rocha Vermelha.

Tortue marine photographiée sous l’eau © Espaço Thalassa

Au retour, vous ferez un point naturaliste avec un biologiste de l’équipe locale et un point
photographique avec votre guide Wild Seas Explorer.
Une conférence sur la photo animalière vous est également proposée avant le dîner.
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Jour 6 : Sortie en mer et sortie « Lacs, Volcans et Laurisilva »
Départ matinal pour cette sortie en mer ! Vous profitez de nouveau des lumières matinales pour
perfectionner l’atmosphère de vos clichés ! L’œil plus aguerri, vous participez à la recherche des
ailerons et caudales et vous commencez à savoir identifier les espèces. Peut-être même, qu’en
plus de la photo animalière, vous vous essayerez à la photo-identification, pour contribuer à votre
manière à l’étude et la conservation des cétacés.

Dauphin commun et Puffin cendré - Les vaches de Pico © Wild Seas Explorer

Qui dit Açores, dit Cétacés, certes ! Mais qui dit Açores dit aussi Volcans, lacs et forêts
endémiques !
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Départ en milieu d’après-midi pour apprécier et photographier la Laurisilva (forêt endémique de
la macaronésie) des Açores et les paysages façonnés par l’homme. Une première randonnée
facile vous permettra d’accéder au haut plateau de l’est de l’île de Pico et au cratère du volcan
Purgatorio, ambiance sereine garantie ! La seconde balade vous rendra au lac de Peixinho
après avoir traversé un paysage de pâturages. Enfin la dernière marche vous permettra
d’approcher via un tunnel végétal, les lacs Caiado et Seca, au bord d’une forêt de cèdres du
Japon. Cette matinée, forte en lumières et en paysages typiques sera aussi l’occasion d’observer
les oiseaux mais aussi la chauve-souris diurne des Açores. De quoi vous exercer à la photographie
animalière ET paysagère !

Laurisilva © Wild Seas Explorer
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Jour 7 : Sur la mer et sous la terre
Vous aimez les extrêmes ? Cette journée est faîtes pour vous ! Rendez-vous sur les eaux le matin
pour immortaliser l’ambiance marine, les puffins en vol, pourquoi pas des tortues aujourd’hui ?
Peut-être même réussirez-vous l’exploit de photographier un poisson volant !

Poisson volant © Espaço Thalassa

L’après-midi vous demandera de troquer téléobjectif contre trépied, d’augmenter ISO et/ou
temps de pose, pour photographier l’intérieur de la terre ! Echangez votre crème solaire (bio)
contre un casque et une lampe torche ! Bienvenue dans le tube de lave de la grotte de Torès,
l’un des plus longs tubes de lave du
monde ! Une balade sur les falaises
basaltiques

de

Candelaria

vous

permettra de photographier un autre
visage des paysages volcaniques des
Açores.

Grotte de Torès, entrée du tube de lave
© Espaço Thalassa
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Jour 8 : Sortie en mer
Vous y êtes, votre dernière journée en mer. Vos batteries sont chargées, vous avez vos cartes
mémoires, les conseils bien ancrés dans la tête ! C’est LA dernière occasion, celle à ne pas
manquer ! Tous les yeux sont en recherche d’un signe de présence animale ! Sur votre destrier,
vous êtes parfaitement à l’aise dans la prise de vue, dans la recherche active des animaux !
Certains espèrent une nouvelle espèce, celle qu’on n’a pas encore vu, d’autres souhaitent revoir
leur favorite ! Tout le monde rêve, certains vœux seront exaucés ! Vous vous surprenez à essayer
de reconnaître certains individus grâce aux marques présentes sur les nageoires ! Vous donnez
un nom, vous photo-identifiez, comme pour marquer à jamais ce souvenir fabuleux d’un géant
des mers, dans les eaux d’un archipel fabuleux

Couple de dauphins communs phoographié de face © Espaço Thalassa
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Jour 9 : Transfert vers l’Aéroport de Faial ou Pico – Fin du séjour
Après cette dernière nuit sur l’Archipel de tous les rêves, vous rejoignez l’aéroport de Pico ou de Faial pour
prendre votre vol, direction Paris.

Groupe de Dauphins communs fuyant probablement un prédateur © Wild Seas Explorer

NB : Cet itinéraire est donné à titre indicatif : selon les conditions météorologiques, les contraintes
opérationnelles ou un événement d’intérêt ponctuel, votre guide pourra le modifier pour votre sécurité et
le bon déroulement du séjour.
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Conditions de vente
Le prix comprend :
•

Pension complète en chambre double, twin, 3 ou 4 personnes du J1 au J9, petit déjeuner
servit au restaurant, pique-nique aux saveurs locales le midi et restaurant le soir, fourniture
du linge de chambre et du linge de bain ;

•

8 sorties en mer de 3heures à la découverte de la faune marine des Açores ;

•

Les prestations naturalistes et photographiques du guide accompagnateur ;

•

L’accompagnement par des naturalistes locaux ;

•

Tous les transports sur place du jour 1 au jour 9 ;

•

Droits d'entrées dans les réserves.

Le prix ne comprend pas :
•

Le Transport jusqu’à Pico ;

•

Les pourboires, consommations et autres dépenses d'ordre personnel, telles que les
boissons non prévues dans les repas, et l'achat de souvenir ;

•

Les boissons ;

•

Les assurances facultatives ;

•

Toute prestation non précisée dans la rubrique ci-dessus « Le prix comprend ».

Wild Seas Explorer a fait le choix de ne pas imposer de supplément pour les personnes voyageant
seules, et acceptant de partager leur chambre avec un autre participant du même sexe. Les
personnes souhaitant impérativement être seule dans leur chambre, en revanche, peuvent
souscrire à l'option "chambre individuelle".
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Informations pratiques
Condition physique :
Pas de difficulté technique particulière, accessible à tous publics. Les trajets à pieds sont limités
le plus souvent à quelques kilomètres. Pour ceux qui ont le mal de mer ou des problèmes de dos
importants, ce voyage n’est pas recommandé.
Moyens de transport :
•

Pour se rendre sur place : le transport jusqu’à Pico n’est pas compris dans le prix du séjour.

•

Pendant le séjour : les déplacements durant le séjour se feront en minibus et en bateau.

Hébergement :
Vous séjournerez dans un hôtel rural à Lajes do Pico sur l'île de Pico pendant l’ensemble du séjour.
Restauration :
•

Petit Déjeuner : servi à la villa

•

Déjeuner : pique-nique sur le terrain

•

Dîner : repas pris au restaurant

Matériel conseillé :
•

Chaussures : Chaussure de marche légère

•

Vêtements : vêtement coupe-vent, vêtements légers et tenue de bain

•

Accessoires : lunettes de soleil, crème solaire, un petit sac à dos pour le pique-nique à
emporter sur soi, matériel de snorkeling.

•

Petite pharmacie personnelle : il est recommandé de voyager avec une pharmacie
adaptée à vos besoins, à constituer de préférence avec les conseils de son médecin
traitant. Il est préférable de nous signaler tout ennui de santé.

•

Appareil photo, objectifs (grand angle, standard et téléobjectif) et filtres, jumelles, ...
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Formalités sanitaires :
Il n'est pas nécessaire de se faire vacciner pour voyager en Guadeloupe. Comme partout dans
le monde, il convient de renouveler votre vaccin contre le tétanos, surtout si vous allez réaliser
des activités en contact avec la nature.
Il est indispensable, pour tout participant, de nous signaler, toute condition physique et/ou
médicale connue nécessitant (ou pouvant nécessiter) une adaptation du voyage, à l’inscription
ou dès connaissance de cette nouvelle condition : allergies, traitements, …
Si vous avez un traitement particulier à suivre, nous vous rappelons d’emmener les ordonnances
correspondantes. Nous vous invitons par ailleurs à consulter votre médecin traitant pour connaître
votre capacité physique pour effectuer le voyage et les vaccinations/traitements adéquats
selon la destination et appropriés à vous-même.
Formalités administratives :
Pour votre séjour en Guadeloupe, vous n’aurez pas besoin de Visa mais simplement de votre
carte d'identité ou d’un passeport (valides).
Ces formalités s’appliquent pour les ressortissants français, mais peuvent évoluer avant votre
départ. Nous vous recommandons donc de vérifier auprès du consulat/de l’ambassade du pays
ces formalités avant votre départ.
Nous vous conseillons également d’emmener une photocopie de vos papiers d’identité en cas
de perte ou de vol, et de les placer dans un bagage différent que les originaux.
(Plus

de

renseignements

ou

modifications

imprévues

de

dernière

minutes

sur :

www.diplomatie.gouv.fr « Conseils aux voyageurs »).
Monnaie locale et moyens de paiement
Aux Açores comme dans le reste du Portugal et de l'Europe, la monnaie est l'euro.
Pourboires :
Tous les établissements aux Açores incluent le prix du service. Néanmoins, il est fréquent de laisser
des pourboires dans les bars et les restaurants, en fonction du montant et de la générosité du
client.
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Décalage horaire :
Le décalage horaire entre la France et les Açores est d’une heure : lorsqu'il est 10h en France, il
est 11 heures aux Açores.
Climat :
Les hivers sont doux (12ºC) et les étés tempérés (24ºC en moyenne). Les pluies sont de plus en
plus fréquentes d'est en ouest, avec un pic sur le Mont Pico. Rappelons que l’archipel a donné
son nom à l’anticyclone des Açores, zone de hautes pressions atmosphériques. La période idéale
pour découvrir les Açores s’étend d’avril à octobre.
Repas détaillés :
Un menu spécial basique peut être proposé aux végétariens. Il est indispensable qu’un régime
particulier ou une allergie à tel ou tel aliment soit signalé clairement à l’inscription.
Électricité :
Aux Açores, le secteur fournit du courant alternatif à 220 V, 50 Hz. Toutes les prises respectent la
réglementation européenne et correspondent au système des broches rondes. Quoi qu’il en soit,
la plupart des hôtels possèdent des adaptateurs permettant de brancher tous types de fiches.
Veillez à ce que les appareils électriques que vous allez utiliser (ordinateurs, chargeurs de
téléphones portables, rasoirs...) fonctionnent bien à cette tension.
Eau et boissons :
Aux Açores, l’approvisionnement d’eau potable est assuré sur la totalité du territoire et l'eau du
robinet peut être bue sans problème.
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Numéros d'urgence :
Numéro commun à tous les services d’urgence : 112
Numéros utiles :
En cas d’urgence (accident,…) : en priorité votre assurance assistance

Autre assistance :
Wild Seas Explorer - 06 49 00 00 49
téléphone portable de l’organisateur accompagnateur.

Comment s’inscrire au voyage ?
Procédure d’inscription et de règlement :
Rendez-vous sur la page du voyage souhaité, étudiez la feuille de route en ligne ou téléchargezlà. Si notre description vous a convaincue, prenez un rendez-vous téléphonique avec Wild Seas
Explorer via notre page contact pour que nous puissions discuter de votre projet. Nous vous
enverrons ensuite la fiche de route et un devis que vous devrez-nous retourner signés. Votre place
sera définitivement réservée une fois l’acompte de 40% du prix total du voyage reversé par Carte
Bancaire, chèque ou virement.
Acompte :
L’inscription sera considérée comme définitive avec le versement d’un acompte égal ou
supérieur à 40% du montant prévisible du voyage.
Solde :
La facture vous est envoyée dans les 8 jours suivant le retour de votre bulletin d’inscription. Le
solde du montant de votre voyage devra être réglé au plus tard 30 jours avant la date du départ.
Pour les inscriptions tardives (moins de 15 jours avant le départ), et pour les séjours inférieurs à 5
jours, la totalité des prestations doit être réglée en une fois par virement bancaire.
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Assurances :
Á défaut du paiement complet du prix du voyage à la date contractuellement établie, le
vendeur se réserve la possibilité d’annuler le voyage réservé, sans que l’acheteur puisse se
prévaloir de cette annulation. Le voyage serait considéré comme annulé du fait de l’acheteur
qui serait alors redevable des frais d’annulation applicables. Les sommes versées seront
intégralement conservées.
Assurances voyages : Chaque explorateur est invité à choisir l'assurance qu’il souhaite. Les
différentes formes d’assurances (assistance–rapatriement, complémentaire ou multirisques) sont
facultatives. Wild Seas Explorer ne propose pas de transport aérien, et pour cette raison nous
vous invitions à prendre vos dispositions auprès des compagnies intéressées.
Assurances de Responsabilité Civile : Wild Seas Explorer est garanti pour Responsabilité Civile
Professionnelle via son adhésion à la Coopérative Odyssée du Voyage par le groupe GENERALI
IARD - Contrat n° HA RCAPST 126 844. Pour une garantie totale de 1 500 000 € tous dommages
confondus.

Votre contact pour ce séjour : Stéphanie Vigetta
06 49 00 00 49
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