RAQUETTE EN SAVOIE

WEEK-END en ALPAGES D’HIVER
( 3 jours – 2 nuits – 3 rando)
« On est parti 3 jours, mais on a l'impression d'être partis bien plus longtemps ». Voilà la meilleure
façon de présenter ce circuit raquette qui combine une nuit en montagne dans un chalet isolé de
tout avec une nuit dans un gîte très confortable, tous deux privatisés pour notre groupe.
Le premier jour, vous passerez de la cohue du monde à l'isolement absolu, du confort moderne au
confort minimaliste. Puis, une fois redescendus, vous pourrez prendre soin de vous avec un peu
de récupération et de détente dans un gîte très confortable (sauna, bain nordique). Un week-end
riche en contrastes pour profiter de la raquette sous plusieurs visages.

ACCUEIL :
A la gare de Chambery à 11 heures. Transfert en minibus.
DEPART : Vers 16 h 30 du gîte pour être à la gare de Chambery vers 17 h 30.
HEBERGEMENT : Le 1er soir en dortoir dans le chalet d’alpage privé. Le 2ème soir Chambre d’hôte à La
Grangerie (4 ch – 2 à 4 pers).
REPAS : Le 1er soir, Repas chaud en chalet d’alpage. Le 2ème soir, table d’hôte au gîte. A midi, pique-nique.
GUIDE : Pascal, accompagnateur en montagne diplômé d’Etat, qualification raquettes.
DIFFICULTE : Pour marcheurs motivés (ou expérimentés). Dénivelé raisonnable.
MATERIEL : Raquettes et bâtons de marche fournis. Des sacs de couchage sont fournis.

DATES

PRIX

Du vendredi 26 au dimanche 28 janvier 2018

315 €

Du vendredi 2 au dimanche 4 février 2018

315 €

Du vendredi 23 au dimanche 25 février 2018

315 €

Du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018

315 €

Du vendredi 9 au dimanche 11 mars 2018

315 €

Du samedi 31 mars au lundi 2 avril 2018

315 €
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WEEK-END RAQUETTE EN SAVOIE - « ALPAGES D’HIVER»
PROGRAMME INDICATIF
JOUR 1: Les Chalets d’Allant (1545 m)
Accueil à la gare de Chambéry. Transfert (40mn) et installation au gîte (situé dans le parc naturel des Bauges). Repas
puis préparatifs. Départ et montée vers un chalet d’alpage aménagé (1550m) et réservé au groupe. Magnifique
panorama aux portes de la réserve naturelle des Hautes Bauges. Il faut allumer le poêle, faire fondre la neige, préparer
le repas et trouver sa place dans le dortoir. Dénivelé positif : 650 m - Horaire : entre 4h et 5h
JOUR 2: Le Plan de la Limace (1830 m)
Montée au dessus du chalet. Panorama de rêve. Séance photographie garantie. Descente en boucle. Fin d'après-midi
détente au gîte (sauna). Repas "bauju" à base de tome des Bauges au four (matouille ou croûte baujue). Nuit en gîte
confort. . Dénivelé positif : 250 m – Dénivelé négatif : 900 m - Horaire : entre 4h et 5h
JOUR 3 : Le Plateau du Margeriaz (1830 m)
Ambiance contrastée entre forêt, falaises et panoramas sur les Alpes. Douche et thé au gîte avant le départ.
Dénivelé positif : 400 m - D- 400 m - Horaire : Horaire : entre 4h et 5h
Programmes et horaires indicatifs susceptibles d’être aménagés ou changés selon les conditions nivo-météorologiques,
et le niveau du groupe.
EQUIPEMENT :
Sur vous : chaussures de randonnées (montantes sur la cheville et imperméables), chaussettes chaudes (respirante
ou laine), guêtres, pantalon, collant, sous pull (respirant), 2 pulls chaud ou polaires, anorak ou veste type goretex, cape
de pluie, bonnet, gants ou moufles (2 paires si mouillés rapidement).
Dans votre sac à dos (40 litres mini avec possibilité accrochage raquettes) : sac à viande pour ceux qui aiment le
confort (drap de sac type SNCF ou en soie), lunettes de soleil, crème solaire, gourde, couteau de poche, lampe de
poche, papier hygiénique, petite pharmacie (double peau, élastoplaste, lingettes…) = Une serviette de toilette (et
sauna).
Petit plus : un produit de votre région ou de votre production à déguster (pas trop encombrant)
Le prix comprend :
- les frais d’organisation et d’encadrement
- les transport depuis la gare et sur place
- la nourriture et l’hébergement en pension complète
- le prêt de raquettes, de bâtons et DVA, de sacs de couchage confortables.
Le prix ne comprend pas :
- Les boissons et dépenses personnelles
- L’équipement individuel
- Les assurances personnelles Rapatriement – Assistance
CONDITIONS DE RESERVATON :
- Etablissement par le prestataire d’un contrat de réservation
- Versement par le client d’un chèque d’arrhes de 25% avec renvoi du contrat signé
- Séjour assuré à partir de 5 participants
- Confirmation du séjour 21 jours avant date de début
- Si séjour annulé faute de participants, possibilité autres dates ou remboursement des arrhes
- Possibilité d'une assurance annulation à vote charge sur le prix total du séjour (nous demander)
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