LUMIERES ET
D’AUTOMNE

RANDONNÉE
ACCOMPAGNEE

485 €*

À partir

de

prix par

JOUR 1

AVERTISSEMENT

ACCUEIL PAR VOTRE ACCOMPAGNATEUR.

En fonction de la météorologie, des conditions
d’enneigement, d’une surcharge éventuelle d’un hébergement ou pour toutes autres raisons indépendantes de notre volonté, nous pouvons être amenés à exceptionnellement modifier ce programme.
Notre implantation locale au cœur du Queyras nous
permet de répondre au mieux à ces contraintes
sans nuire à l’intérêt de votre séjour.

Accueil à l’hébergement à 19h.
Hôtel 3*, espace bien-être et randonnée au cœur
du Queyras

JOUR 2 A JOUR 4/ 5 OU 6

> Circuit en étoile
> En hôtel ***
> 3/4 ou 5 jours de
marche

personn

e

Départs du 13 au 29
octobre 2019

De nombreuses randonnées sont possibles dans
le parc du Queyras. Le programme de randonnées
sera défini par votre accompagnateur en fonction
des merveilles que la montagne nous réserve à
cette époque : beaux mélézins rougeoyants, lacs
d’altitude, hauts sommets panoramiques, hameaux
à l’habitat particulier, alpages, sans oublier la rencontre avec les gens du pays !
Fin du séjour en fin de randonnée le dernier jour

GROUPE
Départ assuré à partir de 4 participants, groupe
limité à 12 personnes

ENCADREMENT

Office de Tourisme
du Guillestrois et du
Queyras
Maison du Tourisme
05 350 Château Ville Vieille
+ 33 (0)4 92 46 89 31
reservation@guillestroisqueyras.com
www.guillestroisqueyras.com
IM00510009

COULEURS

Accompagnateur en montagne diplômé d’état,
spécialiste du Queyras.

SECURITE
Les territoires de montagne éloignés des zones
d’habitation restent souvent à l’écart de la
couverture de la téléphonie mobile ou sont
affectés par de nombreuses zones d’ombre imprévisibles. Pour se préserver de ces déconvenues et
vous assurer une sécurité maximale, nos professionnels sont équipés de radio VHF autorisant un
accès direct aux services de secours en montagne.

TRANSFERTS INTERNES
Minibus pour 8 personnes en plus de l’accompagnateur. Lorsque le groupe dépasse ce nombre, nous
pouvons vous demander d’utiliser votre véhicule.
Nous vous proposerons un défraiement sous la
forme d’une indemnité kilométrique (0.50€/km)

LUMIERES ET
D’AUTOMNE
CARACTÉRISTIQUES DU CIRCUIT

RANDONNÉE
ACCOMPAGNEE
> Circuit en étoile
> En hôtel ***
> 3/4 ou 5 jours de
marche

ACCUEIL
Rendez-vous à 19h à l’hébergement.

485 €*

À partir

de

prix par

personn

e

Départs du 13 au 29
octobre 2019
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Queyras
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2 chaussures
Accessible à tous.
Vous pratiquez la randonnée ou une autre activité
sportive ou de loisir. Journée de 4 à 5 heures de
marche avec le port d’un petit sac à dos.
Dénivellations positives de 500 à 600 m environ
selon les randonnées. Itinéraires sans difficultés
techniques particulières.

DISPERSION
Fin du séjour après la randonnée du jour 4. / 5 ou 6 suivant
le séjour choisi.

HÉBERGEMENT
Hôtel *** « La Ferme de l’Izoard » (www.laferme.fr)
TTrès bien situé dans le village, notre hébergement bénéficie d’un panorama exceptionnel sur la
vallée et les sommets environnants. De construction
récente, il offre tout le charme et le confort d’un petit
hôtel de montagne et vous trouverez auprès de Alix
et Aurélien un accueil chaleureux. Pour éliminer les
fatigues de la randonnée, un sauna et un jacuzzi est
à votre disposition ainsi qu’une piscine couverte et
chauffée en accès libre. Vous prendrez les repas du
soir dans une magnifique salle de restaurant au décor
montagnard où une cuisine généreuse et variée, alliant
traditions du terroir et plats exotiques vous régalera.
- Formule « Grand confort » : en chambre de 2 personnes avec salle de bain et wc privatif
D’une superficie de 32 à 40 m², les chambres «Grand
confort» d’un lit d’1m60 ou de 2 lits de 80
douche multi jets ou baignoire, terrasse ou balcon plein
sud. Toutes nos chambres sont
équipées de : TV, Téléphone, Sèche-cheveux,
Sèche-serviettes..

COULEURS
Prix 485 €*•
(*prix par personne, à partir de)
En chambre de 2 :
Séjour 4 jours / 3 nuits / 3 jours de marche
485 €/pers (supplément single 115 €/pers).
Départ les 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 et 29 octobre
Séjour 5 jours /4 nuits /4 jours de marche
625 €/pers (supplément single 150€ /pers).
Départs les 13, 14, 20, 21, 27 et 28 octobe
Séjour 6 jours /5 nuits /5 jours de marche
725 €/pers (supplément single 185 € /pers)
Départs les 13, 20 et 27 octobre
LE PRIX COMPREND :
• L’hébergement en pension complète du soir du
jour 1 au repas de midi du jours 4 /5 ou 6 avec
pique nique le midi
• L’encadrement par un professionnel de la montagne
• Le transfert aller et retour de la gare de
Montdauphin au Queyras si vous venez en train.
• Les transferts en minibus décrits au programme
des randonnées
• L’accès libre à la piscine couverte, le sauna et le
jacuzzi de l’hôtel
LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les assurances
• Les frais de dossier obligatoires (12€)
• La taxe de séjour
• Les éventuels jetons de douches sur certains circuits
• Les boissons, vin à table et dépenses personnelles
• Tout ce qui n’est pas dans «Le prix comprend»

LUMIERES ET
D’AUTOMNE

RANDONNÉE
ACCOMPAGNEE

485 €*

À partir

de

prix par

ACCÈS

EQUIPEMENT INDIVIDUEL À PRÉVOIR

SI VOUS VENEZ EN TRAIN :
Arrivée en Gare de Montdauphin-Guillestre, en
sur la ligne vers Briançon (Hautes Alpes). Des
navettes régulières circulent entre la gare et les
villages du Queyras.
Renseignements et réservation des cars
05Voyageurs au 04 92 502 505 ou sur
www.05voyageurs.com

POUR LA RANDONNÉE
• Un sac à dos de taille moyenne (40 L minimum
conseillé)
• Vêtements contre le froid : veste polaire, anorak, chemise, pull-over, bonnet de laine ou bandeau, veste imperméable et respirante
• Pantalon et short pour marcher
• Chaussures de marche en bon état et étanches
(rosée, pluie, névés) avec une bonne semelle
crantée.
• Gourde, couteau, boite plastique, couverts
• Lunettes de soleil, chapeau, foulard
• Pharmacie : élastoplast, petits pansements,
médicaments personnels, crème solaire
• Vêtements contre la pluie : cape ou veste
étanche
• Grand sac plastique (type sac poubelle) pour
mettre tout ce qui pourrait se mouiller en cas
de pluie (les sacs à dos ne sont jamais vraiment étanches)
• Bâtons télescopiques, matériel de photographie

SI VOUS VENEZ EN VOITURE :
De Grenoble, 2 itinéraires sont possibles pour
rejoindre Guillestre : via Gap ou via le Col du
Lautaret.
N’hésitez pas à visualiser votre itinéraire sur
internet

> Circuit en étoile
> En hôtel ***
> 3/4 ou 5 jours de
marche

personn

e

Départs du 13 au 29
octobre 2019

COULEURS

PORTAGE DES BAGAGES
La journée, vous ne portez que votre sac à dos
(35 à 40 L conseillé) contenant vos effets
personnels utiles à la randonnée (pique-nique,
vêtements chauds, thermos…). Pour ce séjour en étoile, vos bagages restent dans votre
chambre.

POUR LE SOIR
• Vêtements de rechange
• Serviette et nécessaire de toilette
• Lampe frontale ou lampe de poche
• Drap sac pour dormir obligatoire (les lits sont
équipés de couettes ou couvertures)
• Chaussures légères

FORMALITÉS

Office de Tourisme
du Guillestrois et du
Queyras
Maison du Tourisme
05350 Château Ville Vieille
+ 33 (0)4 92 46 89 31
reservation@guillestroisqueyras.com
www.guillestroisqueyras.com
IM00510009

Durant votre séjour, vous devez être en possession de votre carte d’identité ou passeport
en cours de validité, de votre carte vitale et de
votre assurance personnelle.
Possibilité de souscrire à une assurance frais de
secours (nous consulter.) Possibilité egalement
de souscrire à une assurance annulation en cas
d’annulation de votre séjour pour raison grave
(maladie, décès, refus des congés par l’employeur...) Suivant nos conditions générales de
vente, un acompte de 30% est demandé pour
valider votre réservation et le solde doit être
réglé un mois avant votre arrivée.

