
Spécialiste du voyage sur mesure privé  01 77 37 03 10

NAMIBIE

SKELETON COAST & HOANIB ADVENTURE

VOYAGE PENSÉ POUR DESTINATION(S) DURÉE BUDGET

Un groupe avec Christophe Courteau Namibie 14 jours 5570 €

NAMIBIE

Une nature comme au premier matin du monde, une ambiance mystérieuse et envoûtante,
comme un autre univers. 
La Namibie conjugue les styles avec art, majesté, sérénité et parfois un brin d'insolite. Les
dunes y sont les plus hautes du monde et les déserts les plus vieux, les fleuves les plus longs,
les réserves les plus vastes d'Afrique, les éléphants les plus grands, les otaries les plus
nombreuses, les météorites les plus grosses, les lacs souterrains les plus profonds, les plantes
les plus vieilles et les peintures rupestres sont plusieurs fois millénaires.
Toute la richesse du Namib naît de la rareté. Le moindre végétal, la moindre vie animale est ici
une exception, un défi. Que la lumière de l'aurore ou du crépuscule s'en mêle et le choc est
assuré.
L'univers minéral, habituellement froid et austère, nous invite à une aventure géologique. Sur la
Skeleton Coast, près de la rivière Hoanib, vivent les très rares Lions du désert. Avoir
l'opportunité de les observer est un privilège rare !
Plus qu'un voyage, une véritable quête.



 
Votre voyage a été conçu par Laurent

 01 77 37 03 10
 laurent@amawanda.com

ETENDUES SAUVAGES, LA GARANTIE DE VOYAGER SEREINEMENT

En choisissant Etendues Sauvages, vous bénéficiez de toutes les garanties d'un voyagiste
installé en France. 
Peu de pays procurent une telle protection. Mêmes certains membres de l'Union Européenne
sont moins protecteurs que la France.

- Garantie financière à 100 % de vos fonds déposés
Grâce au contrat souscrit auprès de Atradius Credit Insurance, vous êtes assuré d'effectuer
votre voyage dans les conditions prévues, même en cas de défaillance d'Etendues Sauvages.

- Garantie et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
Grâce au contrat souscrit auprès de Hiscox pour une garantie à hauteur de 3 millions d'Euros. 

- Etendues Sauvages est un voyagiste agréé par IATA, l'association internationale des
compagnies aériennes donnant le droit d'émettre des billets. Un agrément difficile à obtenir et
à renouveler chaque année.
C'est la preuve d'un professionnalisme rigoureux et d'une situation financière particulièrement
saine, avec des comptes et des résultats déposés chaque année. En émettant vos billets dans
le cadre d'un voyage sur mesure, Etendues Sauvages est conjointement responsable, avec la
compagnie aérienne, du bon déroulement de vos vols.



VOTRE VOYAGE
conçu pour Un groupe avec Christophe Courteau

Cette proposition a été conçue sur la base de nos échanges. Elle n'est pas définitive et peut être adaptée, à
tout moment, selon vos désirs. N'hésitez pas à contacter votre conseiller pour en discuter.

RÉSUMÉ

21 au 22 septembre
2018 ETAPE 1  

Départ de Paris
CDG

22 au 23 septembre
2018 ETAPE 2  Windhoek - Cape Cross

23 au 26 septembre
2018 ETAPE 3  

Rivière
Hoarusib

26 au 28 septembre
2018 ETAPE 4  Skeleton Coast

28 au 29 septembre
2018 ETAPE 5  Kaokoland

29 au 02 octobre
2018 ETAPE 6  Hoanib

02 au 03 octobre
2018 ETAPE 7  Palmwag

03 au 03 octobre
2018 ETAPE 8  Retour sur Windhoek

04 au 04 octobre
2018 ETAPE 9  Arrivée à Paris



EN DÉTAILS

ETAPE 1
du 21 au 22 septembre 2018

Départ de Paris CDG

ETAPE 2
du 22 au 23 septembre 2018

Windhoek - Cape Cross

ETAPE 3
du 23 au 26 septembre 2018

Rivière Hoarusib

Rendez-vous avec Christophe Courteau à l'aéroport Paris CDG pour votre vol à destination de
Amsterdam.
Départ en fin d'après-midi et correspondance avec le vol KLM pour Windhoek dans la soirée.
Dîner et nuit à bord.

Arrivée à Windhoek et début de journée.
Accueil par votre guide et départ immédiat pour la côte et la région de Cape Cross.
Déjeuner pique-nique ou dans un restaurant local avant d'arriver sur le côte dans l'après-midi.
Installation au lodge et dîner.Séjour de 1 nuit au Cape Cross Lodge.

La rivière est aussi réputée pour les Rhinocéros noirs, les Eléphants du désert, les
Hyènes brunes et les très rares Lions du désert.
Après avoir exploré Hoarusib river et Clay Castles, continuation vers Khumib River et Sarusas
Spring.
Séjour de 2 nuits au Sarusas Camp, pension complète (campement partagé, non privatisé).

Départ matinal de Cape Cross pour le Nord et le parc de la Skeleton Coast.
Court arrêt à l'embouchure de la rivière Uniab où il est possible de voir une grande variété
d'oiseaux.
Après le déjeuner, poursuite de votre route vers le Nord pour atteindre Terrace Bay où vous
ferez le dernier ravitaillement pour la prochaine semaine.
Séjour de 1 nuit au Mowe Beach Camp, pension complète (campement partagé, non privatisé).

Les deux jours suivants, poursuite de la découverte vers le Nord avec de nombreux spots
intéressants à voir, notamment les vestiges du bombardier Ventura, crashé en 1942.Vous
rejoindrez ensuite la rivière Hoarusib où il est souvent possible d'observer des groupes d'Oryx
et Springboks. 



ETAPE 4
du 26 au 28 septembre 2018

Skeleton Coast

ETAPE 5
du 28 au 29 septembre 2018

Kaokoland

ETAPE 6
du 29 au 02 octobre 2018

Hoanib

Vous quitterez la très belle vallée de Khumib pour continuer vers le Nord avec ses magnifiques
paysages.
Stop à la mine de diamants de Sarusa, fermée depuis longtemps. On y voit néanmoins
beaucoup de quartz et cristaux, disséminés un peu partout. Pas très loin de là, Sarusa Spring
est un point d'eau stratégique pour les animaux. Il est possible d'y observer des Oryx, des
Spingboks, des Hyènes brunes, des Autruches et plus rarement des Lions du désert.
Après un stop à Agate Mountain, installation au campement pour la nuit.
Séjour de 1 nuit au campement, pension complète (campement partagé, non privatif).Le
lendemain, route qui la plupart du temps longera la côte.
Continuation jusqu'à Angra Fria, un site qui était destiné à devenir un port dans les années 60
jusqu'à ce que les autorités décident que ce lieu était tout simplement invivable !
Poursuite jusqu'au site du Dunedin Star. C'est ici, à travers l'histoire du sauvetage mené pour
récupérer les survivants, que vous comprendrez mieux pourquoi on appelle cette région la
"Côte des Squelettes" !
Continuation jusqu'à l'embouchure de la rivière Kunene, à la frontière de l'Angola.
Prenant sa source dans les montagnes angolaises, elle rejoint ici l'Océan Atlantique. Son delta
est très poissonneux et est un lieu prisé par les Crocodiles du Nil. Mais aussi par les Tortues
vertes.
Après la découverte des lieux, vous rejoindrez les dunes où le campement sera dressé, sur les
rives de la Kunene.Séjour de 1 nuit en campement, pension complète.

Dernier jour dans le parc de la Skeleton Coast, à travers les spectaculaires paysages
désertiques qui font la renommée de la région.
Multiples arrêts au cours de votre journée pour prendre des photos et observer les groupes
d'Oryx.
Continuation jusqu'à la vallée de Hartmann.
Séjour de 1 nuit en campement, pension complète.

Vous resterez hors des sentiers battus pour rejoindre le Sud et la rivière Hoarusib.
Une nouvelle fois, vous entrerez dans le territoire des Eléphants du désert. Il sera aussi possible
d'y observer des Guépards, plus rarement des Léopards, des Hyènes brunes et des Lions du
désert.
Vous passerez le canyon de Hoarusib avant de rejoindre la ville de Puros pour vous ravitailler.



ETAPE 7
du 02 au 03 octobre 2018

Palmwag

ETAPE 8
du 03 au 03 octobre 2018

Retour sur Windhoek

ETAPE 9
du 04 au 04 octobre 2018

Arrivée à Paris

Puis continuation jusqu'à Hoanib où le camp sera dressé.

Les deux jours suivants, exploration de la région de Hoanib à la recherche de la faune.Séjour de
3 nuits en campement exclusif, pension complète.

Continuation de votre aventure jusqu'au Damaraland et Palmwag à travers le plateau de
Etendeka.
Les paysages changent radicalement pour passer au Rouge Basalt.
Ici pourront être observés les Zèbres de Hartmann et une flore assez unique. Avec de la
chance, vous pourrez peut être croiser quelques Rhinocéros noirs...
Séjour de 1 nuit au Madisa camp ou similaire, en pension complète.

Petit déjeuner très matinal avant de prendre la route pour Windhoek afin d'y arriver pour les
environs de 13h00.
Arrivée à l'aéroport pour enregistrer votre vol à destination de Amsterdam.
Déjeuner libre.
Dîner et nuit à bord.

Arrivée à Amsterdam en tout début de journée et correspondance avec le vol pour Paris CDG.



VOLS

Aller

21 septembre 2018
18:00

21 septembre 2018
19:15

Paris Charles de Gaulle
FRANCE

AIR FRANCE - AF1440
Classe Economique

Amsterdam Schiphol
PAYS-BAS

21 septembre 2018
22:55

22 septembre 2018
11:05

Amsterdam Schiphol
PAYS-BAS

AIR FRANCE - AF5194
Classe Economique

Windhoek International
NAMIBIE

Régional

9:45 9:45

-
Classe Economique

Retour

03 octobre 2018
17:35

04 octobre 2018
6:05

Windhoek International
NAMIBIE

AIR FRANCE - AF5193
Classe Economique

Amsterdam Schiphol
PAYS-BAS

04 octobre 2018
7:15

04 octobre 2018
8:40

Amsterdam Schiphol
PAYS-BAS

AIR FRANCE - AF8227
Classe Economique

Paris Charles de Gaulle
FRANCE

Passager

Monsieur Christophe Courteau

IMPORTANT Merci de vérifier que les prénoms et noms ci-dessus, sont identiques à ceux indiqués sur vos

passeports (orthographe exacte).

Toute modification ultérieure pourra entraîner l‘annulation du dossier aérien, ainsi que des frais en cas de

réémission ...

Option 1



Les vols Aller/Retour entre Amsterdam et Windhoek sont opérés par la compagnie KLM, Groupe
Air France



BUDGET

 Etendues Sauvages est un voyagiste agréé par IATA
Etendues Sauvages est un voyagiste agréé par IATA, l'association internationale des
compagnies aériennes donnant le droit d'émettre des billets. Un agrément difficile à obtenir
et à renouveler chaque année.C'est la preuve d'un professionnalisme rigoureux et d'une
situation financière particulièrement saine, avec des comptes et des résultats déposés
chaque année. En émettant vos billets dans le cadre d'un voyage sur mesure, Etendues
Sauvages est conjointement responsable, avec la compagnie aérienne, du bon déroulement
de vos vols.

Garantie et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
Grâce au contrat souscrit auprès de Hiscox pour une garantie à hauteur de 3 millions
d'Euros.

Garantie financière à 100% de vos fonds déposés
Grâce au contrat souscrit auprès de Atradius Credit Insurance, vous êtes assuré d'effectuer
votre voyage dans les conditions prévues, même en cas de défaillance d'Etendues
Sauvages.

 

Etendues sauvages,

la garantie de voyager sereinement 

Montant total de votre voyage (indicatif)

5570 € ttc
5570 euros ttc / personne

Nombre minimum de participants : 5 personnes

Budget sur la base de 7 personnes + Christophe Courteau : 5340 euros ttc / personne
6 personnes + Christophe Courteau : 5440 euros ttc / personne
5 personnes + Christophe Courteau : 5570 euros ttc / personne

Sans les vols internationaux : réduction de - 860 euros ttc / personne
Supplément pour tente single : + 180 euros ttc / personne

Ce budget comprend  -

les vols internationaux réguliers tels qu'indiqués dans la partie Vols, sous réserve de
disponibilité dans les classes tarifaires L,N,X,L au moment de votre confirmation
- les taxes aéroports et surcharges carburant



1
Acompte à la réservation, 30% des prestations locales et prix

des vols
2273 €

à régler avant le 27/07/2018

2
Solde 35 jours avant le départ

3297 €
à régler avant le 16/08/2018

- l'accompagnement et les services de Christophe Courteau comme Tour Leader (ou d'un autre
photographe professionnel en cas d'empêchement de force majeure), de Paris à Paris
- l'accueil à l'arrivée à Windhoek 
- les déplacement en véhicule 4x4 fermés, 3 personnes / véhicule
- les services d'un accompagnateur local professionnel, anglophone
- la logistique pour le campement avec un véhicule transportant tout le matériel et le personnel
assurance l'intendance
- la pension complète en Namibie, du déjeuner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour
- le séjour lodges ou en campements avec tentes dôme avec douche et bush toilettes
partagées pour le groupe, tels qu'indiqués dans le programme
- la fourniture des sacs de couchage et des oreillers (prévoir votre drap-housse personnel) 
- les park & concessions fees  
- l'eau, thé, café et vin local pour les dîners

 -

les assurances de voyage proposées en option
- les transferts et hébergements à Windhoek en cas d'arrivée anticipée ou départ plus tardif
- les boissons autres que celles indiquées ci-dessus
- le drap-housse pour votre sac de couchage
- les pourboires, frais téléphonique et toute autre dépense personnelle

Échéancier de règlement



INFORMATIONS
Importantes pour votre voyage

Nous attirons particulièrement votre attention sur les points suivants :

Quelle que soit la destination, depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et
voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni d'une
autorisation de sortie du territoire (AST).
Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit
être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire. Le formulaire est
à télécharger sur le site www.service-public.fr
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site officiel "Service - Public.fr" : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

CONSEILS AUX VOYAGEURS

 Namibie

CONSEILS AUX VOYAGEURS
Avant votre départ, nous vous conseillons de vous rendre sur le site internet du Ministère
français des Affaires Etrangères afin d'y consulter dernières informations concernant la Namibie
:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs_909/pays_12191/namibie_12297/index.html

FORMALITES
- Les passeports doivent être valides au moins 6 mois après la date de retour. Il faut également
veiller à ce qu’il reste au moins 2 pages vierges consécutives dans le passeport. 
- les ressortissants français, canadiens, belges, luxembourgeois et suisses n’ont pas besoin de
visa (de même que tous les ressortissants de l’Union Européenne).
Pour les autres nationalités, nous invitons les participants à prendre contact avec les
ambassades concernées

ATTENTION, si vous transitez par l'Afrique du Sud et/ou le Botswana avec des mineurs : 
ENTRÉE en AFRIQUE DU SUD avec des MINEURS

-   Pour un enfant de moins de 18 ans voyageant avec ses deux parents, un original (ou la copie
certifiée conforme) de la copie intégrale de son acte de naissance (avec affiliation mentionnant
les 2 parents), datant de moins de 3 mois devra être présenté au passage de douane.

-   Pour un enfant de moins de 18 ans voyageant avec un seul de ses parents, un certificat de
naissance avec affiliation (mentionnant 2 parents) ainsi qu’une déclaration sous serment («
affidavit ») du deuxième conjoint, déclarant donner son accord au voyage du/des enfants, et
précisant l’identité et le numéro de passeport du/des enfants concerné(s) devront être
présentés lors du passage de douane. L’affidavit doit être tamponné par la mairie du deuxième
conjoint pour certifier la signature.



-   Pour un enfant voyageant avec un parent divorcé, un certificat de naissance avec affiliation
(mentionnant 2 parents) ainsi qu’une déclaration sous serment (« affidavit ») du deuxième
parent, déclarant donner son accord au voyage du/des enfants, et précisant l’identité et le
numéro de passeport du/des enfants concerné(s) devront être présentés lors du passage de
douane. L’affidavit doit être tamponné par la mairie du deuxième parent pour certifier la
signature.
Si le parent divorcé qui voyage avec l’enfant a la garde exclusive, dans ce cas, il est possible de
fournir le le jugement de divorce (ou une ordonnance du juge, prouvant que l’accompagnateur
s’est vu confier la garde des enfants), traduit en anglais par un traducteur assermenté, en
remplacement de l’affidavit. 

-   Pour un enfant de moins de 18 ans voyageant avec d’autres personnes que ses parents
biologiques, un certificat de naissance avec affiliation (mentionnant 2 parents) ainsi qu’une
déclaration sous serment (« affidavit ») des deux parents, datant de moins de 3 mois,
autorisant le voyage de l’enfant et précisant les coordonnées des parents (contacts), ainsi que
des copies des passeports des parents (ou du tuteur légal), devront être présentés lors du
passage de douane. L’affidavit doit être tamponné par la mairie des parents pour certifier la
signature.

-   Pour un enfant mineur voyageant seul, en complément des documents précités, une
autorisation de sortie du territoire datant de moins de 3 mois, signée par les deux parents ou le
tuteur légal, ainsi que des copies des passeports ou des cartes nationales d’identité des parents
(ou du tuteur légal) seront également exigées. Une lettre d’invitation des personnes accueillant
l’enfant en Afrique du Sud et/ou au Botswana devra également être produite, reprenant les
informations portant sur leur résidence, et accompagnée de copies des documents d’identité
les concernant.

-> IMPORTANT : Tous les documents devront être accompagnés de leur traduction en anglais,
effectuée par un traducteur assermenté.

Pour toute information complémentaire, il est recommandé aux personnes voyageant en
Afrique du Sud avec des enfants mineurs de se rapprocher de la section consulaire de
l’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris (consular.services@afriquedusud.net) ou celle du
Botswana à Bruxelles (Tél : 00.32.2.735.20.70/61.10).
Voici les informations officielles émises par le consulat de France à Johannesburg, sur la base
des indications à ce jour fournies par les autorités locales, ainsi qu'un article visant à informer
des implications de cette mesure pour les citoyens français : 
http://www.consulfrance-jhb.org/Entree-et-sortie-des-mineurs-en-afrique-du-sud

CONDUITE & LOCATION DE VOITURE
Les permis de conduire d'origine et international en cours de validité sont obligatoires pour
louer ou conduire un véhicule en Namibie et en Afrique du Sud. Il est impératif d'effectuer la
demande de votre permis de conduire international auprès de votre préfecture ou sous-
préfecture, dans les délais nécessaires à son obtention avant votre départ. 

BAGAGES SUR LES VOLS INTERIEURS EN AVION TAXI
Important : les bagages sont strictement limités au poids indiqué dans le carnet de voyage
envoyé avant votre départ.
Ce poids dépend de la compagnie et du type d'appareil utilisés ainsi que du nombre de
personnes à bord de l'avion. Il est indiqué par personne.
Ces bagages doivent tous êtres en sacs d'une taille maximum 25 cm x 30 cm x 62 cm et
entièrement souples, sans structure rigide telle que poignée rétractable à l’intérieur du sac ou



des roulettes à l'extérieur, incluant le bagage à main et l'appareil photo.
Sous réserve qu’aucun passager ne pèse plus de 80 kg. 

SANTE
- Les vaccins suivants sont recommandés pour tous: Fièvre jaune, Diphtérie, Tétanos,
Poliomyélite, Rougeole, Hépatite A. Dans des conditions particulières, les vaccins suivants sont
recommandés: Hépatite B, Fièvre typhoïde, Rage
- Le nord de la Namibie est une zone à fort risque de Malaria.
- Fièvre Jaune : Une attestation de vaccination antiamarile (fièvre jaune) est exigée pour les
personnes arrivant d’un pays où la fièvre jaune existe à l’état endémique ainsi que pour les
personnes en provenance de Zambie. Elle n’est pas obligatoire si vous ne transitez pas par ces
pays. Cette vaccination doit avoir été pratiquée au moins 6 jours avant l’entrée en Namibie. 
En mars 2014, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a adopté une décision stipulant
qu'une seule dose d'un vaccin contre la fièvre jaune conférait une protection à vie, ceci ayant
pour conséquence une modification du Règlement Sanitaire International, avec une validité à
vie du certificat international de vaccination contre la fièvre jaune. Cette prolongation concerne
également les certificats déjà délivrés.

Il est à noter cependant que dans certaines situations, l'administration d'une seconde dose est
nécessaire :
- Chez les enfants âgés de moins de 2 ans ;
- Chez les femmes enceintes lors de la primo-vaccination ;
- Chez les personnes immunodéprimées et celles vivant avec le VIH.

- Un simple séjour aux Chutes Victoria est toléré depuis peu. De fait, le vaccin contre la fièvre
jaune n’est plus considéré comme obligatoire pour entrer en Namibie après un simple séjour à
Livingstone (Chutes Victoria côté zambien).



ASSURANCES
Assurances de voyage

Important ! Les tarifs et conditions d'application des assurances proposées par l'Européenne
d'Assurances / Mapfre changent le 31/07/2018, quelle que soit la date de départ de votre
voyage.  Elles s'appliqueront pour toute souscription effectuée après cette date.

Nous vous recommandons de vous assurer contre les conséquences de certains risques
d'annulation, ou mieux de souscrire une assurance
complète de voyage auprès de l'Européenne d'Assurances / Mapfre.
Cette assurance voyage doit être souscrite au moment de l'inscription au voyage.
Nous conseillons à nos clients de vérifier en détail les garanties offertes par leurs cartes
bancaires, avant l'inscription, afin de savoir si elles conviennent au voyage envisagé.Les
notices détaillées des différents contrats peuvent être envoyés par email sur simple demande
et sont
également téléchargeables en cliquant sur les liens ci-dessous :

Tarifs et conditions applicables pour toute souscription effectuée avant le 31/07/2018 :

- Notice d’information et conditions de vente LEA Bronze + : 
http://www.etendues-sauvages.com/cgv/CGV_BRONZE_PLUS.pdf

- Notice d’information et conditions de vente LEA Chrome CB : 
http://www.etendues-sauvages.com/cgv/CG_CHROME_CB.pdf

- Notice d’information et conditions de vente LEA Gold : 
http://www.etendues-sauvages.com/cgv/CGV_GOLD.pdf

- Notice d’information et conditions de vente LEA Platinium : 
http://www.etendues-sauvages.com/cgv/CGV_PLATINIUM.pdf

Les informations contractuelles des contrats proposés par l'Européenne d'Assurances / Mapfre
sont données à titre indicatif et ne
peuvent engager la responsabilité d'Amawanda. Nous vous demandons de prendre
connaissance des conditions d’annulation et des franchises qui sont indiquées sur le site de
l’Européenne d’Assurances.
Pour toute question relative à ces contrats, nous vous invitons à contacter l'Européenne
d'Assurances par téléphone au +33 (0)1.46.43.64.40, par fax au +33 (0)1.55.69.39.76 ou par
email : service-client@leassur.com
Tous les détails sont communiqués sur le site de l'Européenne d'Assurance que nous nous
demandons de bien vouloir consulter.
www.leassur.com.



LES +
Assurances Nomades pour vos équipements digitaux

Important ! Cette assurance est à souscrire au plus tard le 25/08/2018, quelle que soit la date
de votre voyage.
Nous n'aurons plus la possibilité de vous la proposer après cette date.
En partenariat avec la société de courtage en Assurances Gras Savoye, nous vous proposons
d’assurer votre matériel nomade (1), pour un tarif très avantageux de 14 € TTC : téléphones
mobiles et smartphones ; ordinateurs portables, ultra portables et tablettes ; appareils de
poche, baladeurs et consoles de jeux portables ; appareils de navigation par satellite portables ;
lecteurs dvd portables et bien sûr appareils photo et caméscopes numériques.

Une garantie qui couvre tous les membres de la famille (au sens fiscal) inscrite sur le même
bulletin d’inscription que le souscripteur principal et assurés dans le cadre prévu (2), pendant
toute la durée de votre voyage souscrit auprès de Etendues Sauvages, quelle que soit la
destination (3), en cas de casse accidentelle ou en cas de vol avec agression ou effraction.
La prise en charge des frais de réparation ou d’indemnisation du rachat, sur présentation de
facture d’achat pour 2 appareils sinistrés et 1500 Euros maximum, sans qu’il soit nécessaire de
désigner les appareils garantis (1).

La déclaration de sinistre se fait directement auprès de la société Gras Savoye, sur simple
courriel ou appel téléphonique.

Pour plus d’information, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au 01.77.37.03.10
et par email.

(1) : Selon les conditions et sous réserve des exclusions de garanties annoncées dans la notice
d’information. Tous les appareils électroniques portables achetés neufs et depuis moins de 3
ans au moment du sinistre sont garantis automatiquement. La durée de validité de la garantie
correspond à la durée des prestations vendues par Etendues Sauvages, sans pouvoir excéder
90 jours à compter du jour de départ du voyage.

(2) : L’adhérent principal (indiqué en tête du bulletin d’inscription au voyage), son conjoint, son
concubin ou son partenaire dont le nom figure également sur le certificat d’adhésion ainsi que
les enfants rattachés au foyer fiscal de l’adhérent ou de son concubin. Les amis ou autres
personnes ne répondant pas à ces critères et figurant sur le même bulletin ne sont pas
couverts. Pour ce faire, ils peuvent souscrire un contrat complémentaire dont le coût est de
14,99 TTC (au 20/04/2013). Ce contrat complémentaire ne sera souscrit que s’ils en font la
demande auprès d’Etendues Sauvages dans les meilleurs délais après la confirmation de leur
inscription.

(3) : Hormis les pays étant formellement déconseillés par le Ministère des Affaires étrangères.

Cette assurance est souscrite par Etendues Sauvages auprès de la société Gras Savoye
(Société de courtage d’Assurance) dont le siège social est situé 33/34, quai de Dion Bouton à
Puteaux (92800). En cas de sinistre, les modalités de remboursement des appareils assurés
s’effectuent directement auprès de la société Gras Savoye, sans l’intervention d’Etendues
Sauvages.

Protection de vos bagages avec les cartes AEROTAG

En partenariat avec la société Tracernet, nous avons le plaisir de vous proposer les cartes



AEROTAG. Grâce à AEROTAG, vos bagages déposés en soute sont mieux protégés et peuvent
être retrouvés plus facilement en cas de perte.
Le principe est simple et rapide à mettre en oeuvre :

1 : je télécharge l'application Aerotag sur mon smartphone via l'Appstore ou Google Play
2 : je crée mon compte en indiquant le n° de pack, la clé d'activation indiqués sur la carte
Aerotag, ainsi que mes coordonnées qui permettront au système de me contacter en cas de
perte.
3 : j'enregistre mon bagage sur Aerotag en prenant une photo avec mon smartphone et en
donnant quelques indications complémentaires
4 : j'accroche la carte Aerotag à l'extérieur de mon bagage avec son câble en acier
5 : je mémorise ma carte d'embarquement et mon reçu bagage remis à l'enregistrement du
bagage, en scannant ces documents depuis l'application Aerotag et en confirmant le poids du
bagage et mon adresse de destination.

C'est terminé, mon bagage est protégé contre la perte. Il est identifiable par tous les aéroports
dans le monde et son parcours est identifiable par toutes les compagnies et services bagages
aéroports.
Plusieurs bagages peuvent être ajoutés sur un même compte Aerotag. Pour ce faire, il suffit de
reproduire les étapes 3 à 5.
En cas de perte, les services bagages pourront très facilement scanner l'étiquette.
Une alerte remontera systématiquement dans le système et vous serez alerté immédiatement
de la position de votre bagage, directement dans l'application Aerotag, par sms et par email
(grâce aux informations fournies à la création de votre compte).

En outre, en cas d'informations importantes concernant votre voyage, nous pourrons vous
adresser un message par les mêmes moyens pour vous tenir directement informé.

Elles peuvent être commandées directement auprès d'Etendues Sauvages au prix de 16 Euros
TTC (le prix public conseillé étant de 20 Euros TTC). Ces cartes sont valables sans limite de
temps et peuvent être remplacées gratuitement en cas de perte.

A la première utilisation d'une carte Aerotag, vous bénéficiez gratuitement de l'assurance Tous
Nomades protégeant jusqu'à deux équipements électroniques pendant votre voyage (cf. les
modalités ci-dessous).

Toutes les modalités Aerotag sont indiquées sur la notice d'utilisation fournie avec la carte qui
nous vous conseillons de lire attentivement. Pour toute information complémentaire, nous vous
invitons à contacter directement le Service Client de Tracernet, au 01 80 909 990 (appel non
surtaxé), sur tracernet.net ou par email contact@tracernet.net 
Il est néanmoins important de suivre les recommandations habituelles concernant la valeur et
le contenu de vos bagages déposés en soute. Notamment en ce qui concerne les matériels
électroniques, optiques et photographiques.
Dans tous les cas, la société Amawanda ne saurait être tenue responsable du vol ou de la perte
définitive de vos bagages au cours de votre voyage, que ces derniers soient ou non enregistrés
sur le système Aerotag.



CONFIRMATION DE LA PROPOSITION
Un groupe avec Christophe Courteau, merci pour votre confiance...

1 Afin de valider votre proposition, il suffit de télécharger votre bulletin d'inscription ainsi que
nos conditions générales de vente en cliquant sur le lien ci-dessous.

à télécharger

Bulletin d'inscription & Conditions générales de vente

2 Merci de nous retourner ces documents paraphés et signés, par le moyen de votre choix :

par email par fax par courrier

contact@etendues-sauvages.fr 01 77 37 03 20

ÉTENDUES SAUVAGES
17 bis rue Thiers
78100 Saint-Germain-en-Laye
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