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   Gaspésie & Sentier des Appalaches 

     Été Indien au Québec  
 
  

Du Mardi 27 Septembre au Dimanche 9 Octobre 2022 
 

13 jours /12 nuits 
 
  

Voyage exclusif réservé aux adhérents de la Fédération Française de la Randonnée  
En collaboration avec le partenaire Canadien gestionnaire du 

Sentier international des Appalaches - Québec le SIA-QC 
 
 
 

 
        Proposition réalisée le 9 décembre 2021  
 
 
 

Votre conseiller en voyage : Marc Berimi 
m.berimi@allibert-trekking.com 

Tél : +33 (0)4 92 45 49 33  
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Eté Indien au Québec - La Gaspésie 

                   
 
Ce voyage est exclusif et personnalisé pour les adhérents de la FFRandonnée, pour découvrir au 
Québec les parcs nationaux de la Gaspésie. Nous emprunterons à cette occasion le Sentier des 
Appalaches, premier GR d'Amérique du Nord avec la collaboration de nos partenaires Canadiens du 
SIA-QC. 
  
Ce voyage de randonnée unique est organisé en privilégiant des prestations complètes et confortables. 
Des sites incontournables sont au programme, les parcs nationaux Canadien, la Gaspésie, Montréal, 
Québec, les chutes de Montmorency… La possibilité d’une excursion pour l’observation des baleines 
complète ce programme. 

Les points forts du voyage 

• Un programme complet de découverte en randonnée des parcs nationaux de la Gaspésie  

• Une saison aux multiples couleurs, l'été indien au Québec 

• Le vol direct depuis Paris sur compagnie régulière avec arrivée à Québec et retour depuis Montréal. 

• L’encadrement des sorties randonnées en plusieurs niveaux par les adhérents Canadiens du SIA-QC     
partenaire de la FFRandonnée et gestionnaire du sentier des Appalaches.   

• Un tour leader d’Allibert Trekking au départ de Paris pour toute la durée du voyage et la présence 
d’un guide du SIA-QC avec le groupe. 

• Le confort et la qualité des hébergements mêlant authenticité et modernité avec des prestations 
complètes. 

 • Un autocar grand tourisme à disposition pour la durée du voyage et des prestations complètes 

• Des temps de découverte touristique avec Québec, Montréal et les chutes de Montmorency.  

• Une excursion optionnelle en bateau pour découvrir les baleines.  
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L'itinéraire 

 

Points de repère 

 
Niveau des randonnées : 

Promeneur :     Marche environ de 4h30 heures à 5H00 de 300 à 500 mètres de dénivelé positif 

Randonneur :   Marche environ de 5 heures de 400 à 700 mètres de dénivelé positif 

  
Durée : 13 jours / 12 nuits 
  
Portage : Pendant les randonnées, chaque participant porte un sac à dos léger, contenant seulement les 
affaires personnelles nécessaires à la journée (gourde, appareil photo, vêtements de protection, etc…) 
ainsi qu'un pique-nique. Les bagages restent à l’hôtel de l’étape ou bien dans l’autocar durant les 
transferts.  
 
Hébergement : Hôtels 2 ou 3 étoiles ou catégorie similaire (norme locale) 
  
Encadrement : Tour leader Allibert Trekking et animateur randonnée canadiens du SIA-QC. 
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Au jour le jour                                                                                                                  

Programme susceptible d’aménagement soumis à la disponibilité des hébergements               

Jour 1 
 

Mardi 
27 

Septembre 
2022 

  

PARIS-QUEBEC 

Vol Paris-Québec. Temps libre pour la découverte touristique de la vielle ville. Joyau 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, le Vieux-Québec est la seule cité fortifiée au 
nord du Mexique. Marchez dans ses quartiers au charme européen pour découvrir plus 
de 400 ans d’histoire du berceau de l’Amérique française. Transfert à l’hôtel et 
Installation pour la nuit. Dîner libre.  

 
 
 

Jour 2 
 

Mercredi 
28 

Septembre 
2022 

  

QUEBEC-PARC NATIONAL DU BIC- GÎTE DU MONT ALBERT 
Repas inclus : matin, midi, soir – Distance en autocar 530 km 

Longue et belle journée de transfert en autocar pour rejoindre la péninsule de la 
Gaspésie à l'extrême est du Canada. Incontestablement l'une des plus belles régions 
du Québec pour les amoureux de nature et de grands espaces. La journée sera 
ponctuée d’un arrêt promenade au parc National du Bic. Le gîte du Mont Albert est 
une magnifique auberge qui offre tout le confort à ses invités. Située en montagne, au 
cœur du parc national de la Gaspésie.  

Installation en soirée au gîte du Mont Albert pour deux nuits.  
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Jour 3 
 

Jeudi 
29 

Septembre 
2022 

  

PARC NATIONAL DE GASPESIE 
Repas inclus : matin, midi, soir – Distance en autocar 60 km 

Véritable mer de montagnes, le parc national de Gaspésie compte 25 sommets de plus 
de 1000 mètres d'altitude et s'ouvre à l'infini ! L'altitude des montagnes du parc 
influence profondément le climat qui modèle tout le paysage et crée une diversité 
d'espèces unique au Québec et même au monde. Plantes arctiques-alpines et paysages 
de toundra constituent l'habitat de prédilection d'un troupeau de caribous, derniers 
représentants de cette espèce au sud du Saint-Laurent. 

La randonnée nous mènera dans le secteur du Mont Albert, au cœur du parc et les 
volontaires pourront se lancer à l'assaut du mont Xalibu (1120 m). Les autres 
participants rallieront le lac des Américains. 
 
 

 
 
 
 
 

Jour 4 
 

Vendredi 
30 

Septembre 
2022 

  

GÎTE MONT ALBERT - PARC NATIONAL DU FORILLON - PERCE 
Repas inclus : matin, midi, soir –  Distance en autocar 250 km 

Cap au sud de la péninsule, direction Percé, site labellisé géoparc mondial par 
l'UNESCO grâce à son héritage géologique d'importance internationale, à la fois 
terrestre et maritime ! "Le Rocher Percé est le point de départ d'un long voyage pour 
en savoir plus sur 500 millions d'années de l'histoire de la Terre" Transfert en autocar 
pour rejoindre le parc national du Forillon afin de faire une randonnée à l'extrême 
pointe de la péninsule Gaspésienne. Au nord de la baie de Gaspé, le parc 
national Forillon offre des forêts, une côte maritime, des marais salants, des dunes, des 
falaises, une plage ainsi que l'extrémité nord des Appalaches ! Le décor naturel est 
éblouissant. 

Dans l'après-midi nous reprenons l'autocar, direction Percé. Installation pour deux 
nuits à l'hôtel à Percé. 

 
Jour 5 

 
Samedi 

01   
Octobre 

2022 
  

RANDONNEE MONT SAINT-ANNE OU SORTIE DECOUVERTE BALEINES      
Hébergement : hôtel - Repas inclus : matin, midi, soir – Distance en autocar 20 km 
 
Une très belle journée à la carte, au coeur du Mont Ste-Anne avec possibilité 
d’excursions (facultative et payante à réserver à l’inscription). Une sortie en mer 
d'environ 2h30 à la rencontre des Baleines dans le golfe du Saint Laurent. 
Vous aurez également la possibilité de faire une randonnée à la journée au Mont-Saint-
Anne, si vous ne souhaitez pas profiter de ces activités payantes optionnelles. 
 

 
Jour 6 

 
Dimanche 

02     
Octobre 

2022 
 

  

PERCE – MATANE  
Repas inclus : matin, midi, soir - Distance en autocar 450 km 
 
Nous terminons notre tour de la Gaspésie en longeant la baie des Chaleurs pour 
rejoindre Matane et la baie du Saint Laurent.En cours de trajet, randonnée au Mont 
Saint Joseph à Carleton-sur-Mer. Pendant cette courte balade, vous serez charmés par 
les beautés naturelles et les paysages de la baie des Chaleurs. 
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Installation pour deux nuits à l'hôtel de Matane. 

 
Jour 7 

 
Lundi 

03    
Octobre 

2022 

  

RESERVE FAUNIQUE DE MATANE  
Hébergement : hôtel - Repas inclus : matin, midi, soir  Distance en autocar 100 km 
 
Pas de long trajet aujourd'hui. La randonnée se déroule dans la réserve faunique de 
Matane, le secteur le plus isolé et sauvage du GR A1.Nous pourrons marcher sur le 
premier sommet à l’extrémité ouest de la section Chic-Chocs dans les Appalaches, le 
mont Charles-Edouard-Vézina. Un milieu naturel et une très belle journée vous 
attendent. 

 
Jour 8 

 
Mardi 

04     
Octobre 

2022 

  

MATANE - QUEBEC : LA CHUTE DE MONTMORENCY 
Repas inclus : matin, midi, soir - Transfert : 450 km 
 
Transfert matinal pour Québec. Promenade et visite du parc de la chute de 
Montmorency. Sentiers pédestres et belvédères invitent à une balade pour découvrir cet 
espace naturel. L'après-midi, continuation pour la station de Stoneham aux portes du 
parc Jacques Cartier. 
Installation à l'hôtel de Stoneham pour deux nuits. 

 
 

Jour 9 
 

Mercredi 
05    

Octobre 
2022 

    

PARC NATIONAL DE LA JACQUES CARTIER 
Hébergement : hôtel - Repas inclus : matin, midi, soir - Transfert : 60 km 

 
   Court transfert en autocar pour rejoindre notre départ de randonnée. Vous serez 

séduits par un vaste plateau montagneux entaillé de vallées profondes. Le parc 
national de la Jacques-Cartier est l'hôte de l'une des plus belles vallées glaciaires au 
Québec. C’est là que l’été indien prend toute sa dimension et offre de fabuleuses 
couleurs au cœur de ses forêts.  

 

 
Jour 10 

 
Jeudi 

06    
Octobre 

2022 
  

STONEHAM – MONTREAL 
Repas inclus : matin, midi. Repas libres : soir - Transfert : 250 kilomètres 

Transfert matinal pour Montréal. Découverte et promenade au Mont Royal, montagne 
située en plein cœur de ville qui domine Montréal.  

Installation pour 2 nuits à l'hôtel. 
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     Jour 11 
 

Vendredi 
07    

Octobre 
2020 

  

VISITE DE MONTREAL  
Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir 
 
Petit déjeuner. Temps libre pour la découverte de Montréal.  
Se promener à pied à travers les quartiers de la ville : Le Vieux Montréal, son port,     
le quartier Chinois, la ville souterraine,… 
 Profiter de la soirée pour assister à l’un des nombreux spectacles…. 

 
 
 
     Jour 12 
 

Samedi 
08    

Octobre 
2020 

MONTREAL - FRANCE 
Repas inclus : matin.    Repas libres : midi, soir 

Petit déjeuner et temps libre pour continuer la découverte de Montréal et les 
souvenirs. Transfert à l'aéroport dans l'après-midi. Vol Montréal-Paris sur compagnie 
régulière en vol de nuit. 

 
Jour 13 

Dimanche 
09    

Octobre 
2020 

  

 
ARRIVEE FRANCE 
Repas libres 
 
Arrivée en France 
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Votre budget 

Dates : Du Mardi 27 septembre au Dimanche 9 octobre 2022 ( 13 jours/12 nuits) 

Vols réguliers au départ de Paris : 1 Bagage en soute poids 22kg maximum par personne 

Mardi 27 Septembre 2022 : Paris 10H25 – Québec 11H55 (Heure locale)   

Samedi 8 Octobre 2022 : Montréal 21H50 – Paris 10H40 (Arrivée Dimanche 9/10/2022) 

Les horaires de vols sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 

Nombre de participants : 44 personnes minimum /  50 places disponibles 

Tarifs au départ de Paris : Possibilité de pré acheminement depuis des aéroports de province avec 
supplément tarifaire sur demande. 

De 45 à 50 participants maximum :     2855 € par personne 

44 participants minimum :                    2935 € par personne 

Le tarif pour ce voyage sur mesure n’est pas éligible à la réduction partenaire FFRandonnée. 

Le tarif a été élaboré sur la base des tarifs des vols connus à ce jour. Pour les vols réguliers nous avons besoin de la liste des 
participants (nom et prénom avec les orthographes exactes) pour poser des options sur les vols et ainsi garantir le tarif 
jusqu’à la date de validité de cette option.Ce devis a été réalisé avec un taux de change du dollar canadien 
actuel(1€=0,69$CAD). Toute variation du taux de change pourra être revu au plus tard 30 jours avant votre départ.  

Frais de dossier : Offerts à l’ensemble des participants 

Hébergement individuel :  Le tarif du devis est établi  sur la base d’occupation de chambre double ou 
twin. Chambre individuelle : 475€ par personne (Sous réserve de disponibilité) 

A noter : ces prix ont été calculés à partir des informations en notre possession à la date d’édition. Des modifications (taxes 
aériennes, surcharge carburant, changement de compagnie, etc...) peuvent intervenir. Dans ce cas, vous en serez informés au 
plus tard lors de votre inscription.  Après votre inscription, seules les modifications prévues par les articles  211-12 et 211-8 
du  code du tourisme pourront s’appliquer. 

 
Ce prix comprend :  

• Les vols en aller retour au départ de Paris  
• Les taxes d'aéroport au départ d'Europe 
• Le transport en autocar grand tourisme du J2 au J10 et les transferts aéroports. 
• Un tour leader Allibert Trekking au départ de Paris 
• Un accompagnateur de l’association du SIAQ ( gestionnaire du sentier des Appalaches) 
• L'hébergement en chambre double en hôtel 2 ou 3 étoiles ou catégorie similaire (norme locale) 
• Les repas prévus au programme  
• L'entrée dans les parcs nationaux et aux chutes de Montmorency. 
• Les taxes de séjour 
• Des animateurs Canadiens du SIAQ pour l’encadrement des randonnées. 
• Les frais de dossier 
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Ce prix ne comprend pas : 
• L'assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et l'assistance. 
• Tout ce qui n'est pas indiqué sous la rubrique "Le prix comprend". 

 
Vos dépenses sur place : 

• Le dîner du J1 à Quebec et les dîners et déjeuners à Montréal le J11 et le J12. 
            (Environ 15 à 20 CAD le repas de midi, 25 à 30 CAD le repas du soir). 

• Les entrées dans les monuments et musées non prévus au programme. 
 
Les pourboires: 
Les pourboires font partie intégrante de la culture du pays. Ce geste de remerciement, variable selon 
l’itinéraire et la durée, est devenu une tradition presque obligatoire. Bien que nous veillons à ce que 
nos guides soient correctement rémunérés, ce travail saisonnier reste très précaire, et le pourboire fait 
partie intégrante de leur revenu.  Nous vous recommandons un montant minimum de 6 à 10 CAD par 
participant, par jour et par guide. Un montant inférieur à cette somme sera interprété par votre guide 
comme signe d’insatisfaction de son travail. 
 
 
 
 
 

Vous êtes séduits, vous voulez vous inscrire ? 
 
Vous êtes séduits, vous souhaitez vous inscrire, Marc sera votre contact dédié.  
 
Vous pouvez le contacter : m.berimi@allibert-trekking.com 
 
Par mail: en nous indiquant vos coordonnées complètes.  
  
Ou par téléphone : +33 (0)4 92 45 49 33 
 
Nous vous adresserons un bulletin d’inscription numérique pré-rempli pour confirmer voyage. 
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Organisation 

L'équipe 
Un Tour leader Allibert Trekking au départ de Paris et 1 animateurs canadien du SIA-QC seront 
présents avec le groupe. Des animateurs canadiens supplémentaires participeront également à 
l'encadrement des randonnées. 
  
Les vols au départ de Paris 

• Vols directs Paris-Québec et Montréal-Paris aller et retour sur lignes régulières   
• Pré-acheminement possible de Province : Nous consulter 

 
Les déplacements 

• Transport sur place : Autocar grand tourisme avec chauffeur à disposition durant le voyage et 
les transferts aéroports selon le programme établi. 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à l'avant comme à 
l'arrière dans tous les véhicules que vous emprunterez au cours du voyage, lorsqu'ils en sont équipés, et ce 
quelle que soit la réglementation en vigueur dans le pays visité. En vous inscrivant sur un voyage Allibert, vous 
vous engagez à respecter cette obligation. La responsabilité d'Allibert ne saurait être retenue en cas de 
dommage(s) corporel(s) et/ou matériel(s) s'il s’avérait que cette disposition n'était pas respectée de votre fait. 
A ce jour le port du masque est obligatoire dans l’autocar et les 2 places derrière le chauffeur doivent rester 
libre.  
 
L'hébergement 
Un hébergement confortable en hôtel 2 ou 3 étoiles (norme locale) ou de confort similaire tout au long 
du séjour. La capacité suffisante des établissements sélectionnés permet d'offrir à l'ensemble des 
participants des prestations identiques de confort et de qualité. 

• Hébergement en chambre double.  
• Les déjeuners sont prévus sous forme de pique-nique individuel. 
• Les taxes de séjour sont incluses dans le tarif 

Les repas 
• Repas en pension complète selon le programme établi 
• Les déjeuners sont prévus sous forme de pique-nique individuel. 

 
Le transport des bagages 
Pendant les randonnées, chaque participant porte un sac à dos léger, contenant seulement les affaires 
personnelles nécessaires à la journée (gourde, appareil photo, vêtements de protection, etc.) ainsi qu'un 
pique-nique. Les bagages restent à l'hôtel de l'étape ou bien dans l'autocar durant les transferts. Nous 
n’avons pas prévu le service transport de bagages pour l’installation dans les hébergements.  
  
Itinéraires des randonnées : 
Le programme des randonnées sur chaque secteur sera établi et communiqué aux participants.  
2  à 3 parcours de niveaux différents (promeneur, randonneur, confirmé) avec des dénivelés appropriés 
seront programmés. Un briefing quotidien sera fait par le guide sur le profil et les difficultés de 
l'itinéraire. Les participants se détermineront au départ de la randonnée du jour pour choisir leur 
groupe de niveau pour la journée. 

Pas de traces GPX préalables disponibles. 

Niveau des randonnées :                                                                                                    
Promeneur :  Marche environ de 4h30 heures à 5H00 de 350 à 500 mètres de dénivelé positif 
Randonneur :  Marche environ de 5 heures de 500 à 650 mètres de dénivelé positif 
Confirmé :  Marche environ de 5 heures à 5H30 de 600 à 900 mètres de dénivelé positif  
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Excursions optionnelles : (A réserver à l’inscription,1 seule excursion au choix) 
Croisière  autour de l'île de Bonaventure : Pour découvrir le majestueux Rocher Percé sanctuaire de 
milliers d'oiseaux, une excursion pour observer les colonies de fous de Bassan, les macareux, les 
guillemots et les pétrels...  
Durée : Environ 1H30 
Tarif : 32€ par personne taxes incluses. (Tarif au 09/12/21) 
 
A la rencontre des baleines dans le golfe du Saint Laurent : Cette excursion devrait vous permettre 
d’observer entre autres des rorquals communs, petits rorquals, rorquals à bosses, baleines bleues, 
marsouins communs, dauphins à flancs blancs… et phoques. Une expérience riche en émotion.. 
Durée : Environ 2h30  
Tarif : 65€ par personne taxes incluses. (Tarif au 09/12/21) 
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Prévoir avant le départ 

Les formalités administratives 
Pour les ressortissants français :  
• votre passeport valide 1 jour après la date de sortie du territoire canadien, avec au moins une page 
vierge ;  
ATTENTION : les vols pour le Canada passent souvent par les Etats-Unis ce qui oblige à avoir un 
passeport valide 6 mois après la date de sortie du territoire américain. 
• Une autorisation de voyage électronique : AVE. 
 
Vous devez obtenir votre AVE (Autorisation de voyage électronique) sur le site officiel  

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp avant votre départ (vous pouvez imprimer le mail de 
confirmation que vous recevrez) ; valable pour une durée de 5 ans, ou jusqu'à expiration du passeport 
s'il a moins de 5 ans de validité, elle est exigée à l'embarquement et à votre arrivée sur le territoire 
canadien. Nous vous recommandons d'effectuer votre demande aussitôt votre voyage confirmé. 

 
L'AVE est payante (7 CAD en ligne par carte bancaire, montant révisable sans préavis) et sa 
délivrance peut nécessiter plusieurs jours. 

 
Pour les femmes mariées, il est d'usage, sur les passeports français, d'inscrire le nom de jeune fille 
suivi du nom d'épouse. Pour remplir l'AVE, inscrire uniquement le nom de jeune fille (s'il est présent 
sur le passeport bien sûr).  

Merci de nous communiquer votre nom de jeune fille et tous les prénoms inscrits sur votre 
passeport, lors de votre inscription car il est vivement conseillé d'avoir le passeport + l'AVE + les 
billets d'avion au même nom et prénoms. 

A défaut, il faut impérativement que votre passeport possède les deux noms :  le nom de jeune fille ET 
le nom de femme mariée. 
Les mineurs doivent solliciter leur AVE. 

 
Vous devez voyager avec le passeport déclaré lors de la demande AVE. 
 
— Pour les mineurs, voyageant seuls ou accompagnés par un seul des parents, il faudra, en cas de 
contrôle, fournir un certain nombre de documents établissant la filiation de l'enfant et garantissant que 
le voyage est autorisé par les deux parents : un extrait d'acte de naissance avec filiation, une 
autorisation écrite pour le voyage par le (ou les) parent(s) absent(s), la photocopie d'une pièce 
d'identité du (ou des) parent(s) absent(s). A ce propos, nous vous conseillons de contacter l'ambassade 
du Canada ou de consulter son site. 
 
— Pour les autres nationalités, veuillez vous renseigner auprès des autorités consulaires du Canada 
dans votre pays. 

  
Informations concernant les mineurs 
 
Vous voyagez avec des enfants 
Les mineurs français sont soumis aux mêmes obligations que les personnes majeures (visa, 
passeport…) : voir ci-dessus. 
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— Formalités de sortie du territoire français 
Depuis le 15 janvier 2017, pour sortir du territoire, tous les mineurs résidant habituellement en France 
(quelle que soit leur nationalité), s’ils ne sont pas accompagnés par un titulaire de l’autorité parentale, 
devront présenter les trois documents suivants : 
• pièce d’identité : carte d’identité ou passeport selon les exigences du pays de destination ; 
• autorisation de sortie du territoire signée par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale 
(formulaire Cerfa n° 15646*01 à imprimer depuis le site www.service-public.fr et à compléter) ; 
• photocopie du titre d’identité du parent signataire. 
 
La santé + les mesures sanitaires Covid 
En raison de la situation épidémiologique, le passeport vaccinal est obligatoire pour l’entrée au 
Québec ainsi qu’un test PCR de moins de 48H depuis le 1er septembre 2021. Étant donné la date du 
voyage, ces mesures pour répondre au virus responsable de la COVID 19 au Québec peuvent évoluer. 
Nous vous transmettons en temps réel ces informations à l’issu de l’inscription. 
Passeport vaccinal = Schéma de vaccination complet en cours de validité. 
 
Autres vaccins conseillés 
 Nous vous recommandons fortement d'être à jour des vaccinations classiques : diphtérie-tétanos-
poliomyélite +/-coqueluche, tuberculose, fièvre typhoïde, hépatites A et B. 
 Les insectes et les moustiques 
Ils sont très présents du 15 juin à mi-août. Prévoir une protection individuelle très efficace contre les 
piqûres (répulsif, vêtements amples et couvrants, ...). 
 
Dentiste et médecin 
Nous vous recommandons d'effectuer une visite de contrôle avant votre départ. 
Consultez nos fiches conseils de guides : la vaccination >  le paludisme >  
Pour plus d'info : 
www.diplomatie.gouv.fr/ ou www.pasteur.fr/ou les sites canadiens : www.phac-aspc.gc.ca/ ou 
voyage.gc.ca/ 
  

Vous préparer à partir 
 
Préparation physique  
Pour profiter pleinement de votre voyage, n’oubliez pas d’entretenir votre forme en marchant une fois 
par semaine (12 à 15 km).  
  
Votre pharmacie individuelle 
Celle-ci sera validée avec votre médecin en tenant compte des caractéristiques de votre circuit. Elle 
contiendra : 
— Un antalgique. 
— Un anti-inflammatoire (comprimés et gel). 
— Un antibiotique à large spectre. 
— Un antispasmodique, un antidiarréique, un antibiotique intestinal, un antivomitif. 
— Un antitussif (en comprimés). 
— Un désinfectant, des pansements (tailles variées) et double peau, des compresses stériles, de la 
bande adhésive, du Steri-strip, du tulle gras, une bande de contention. 
— Un antiseptique. 
— Un veinotonique. 
— De la crème solaire et de la Biafine. 
— Un collyre. 
— Un répulsif contre les moustiques. 
— En complément : pince à épiler, ciseaux, 2/3 épingles de nourrice, un tire-tique, une paire de gants, 
somnifère léger et/ou bouchons d’oreilles, vos médicaments personnels. 
Voir le paragraphe “La santé”, qui peut vous donner des indications sur des traitements particuliers : 
altitude, paludisme... 
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