DECOUVERTE DU QUEYRAS EN
RAQUETTE
RAQUETTES
> Séjour raquette en étoile
> En gîte
> 7 jours / 6 nuits/ 5 jours
de raquettes

550€*

À partir

de

prix par

personn

e

De décembre à avril
Hiver 2021/2022

JOUR 1

JOUR 5

ACCUEIL ET PRESENTATION DE VOTRE
SÉJOUR
Accueil dans l’après-midi au chalet La Vie Sauvage à Prats-Hauts.
Le soir, lors du pot d’accueil, nous vous présenterons le déroulement de votre séjour, nous
passeront ensuite à table pour le dîner.

CHALET DE LA MÉDILLE DEPUIS LA HAUTE
VALLÉE DU GUIL À L’ÉCHALP
Cette journée, aux portes de l’Italie, vous emmènera vers les derniers hameaux habités du
Queyras : l’Échalp et la Monta. La Médille est
un alpage l’été. De là on a un point de vue
unique sur le mont Viso… repère des chamois
l’hiver, il n’est pas rare d’en apercevoir pendant cette randonnée. Nous profiterons du
retour de cette courte randonnée pour nous
arrêter chez des artisants locaux.

JOUR 2
CRÊTE ET CROIX DE CURLET
Première journée de randonnée à la découverte d’un des plus beaux panoramas sur le
village de Saint-Véran. Départ en forêt puis
rapidement par le vallon de Lamaron, nous
accéderons par cette crête facile à la croix de
Curlet.
4h30 de marche - dénivelé + 550 m / - 550 m

JOUR 3
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CABANE DE BAOUDE AU DÉPART DU VILLAGE DE VILLARGAUDIN
Randonnée en forêt, au coeur du fabuleux
mélézin du Queyras… c’est le programme
de cette journée où nous aurons l’occasion
d’avoir de très beaux points de vue sur la vallée
du Guil. Au détour de ce contrefort de la Dent
du Ratier, nous pourrons croiser chevreuils ou
mouflons. Descente sur Villargaudin... pourquoi pas sur les fesses !
4h30 de marche - dénivelé + 450 m / - 450 m

JOUR 4
COL DES PRÉS FROMAGE - SOMMET BUCHER
AU DÉPART DE MOLINES
Le Sommet Bucher trône au coeur du Queyras… de là-haut, panorama à 360° sur les
différentes vallées et les sommets qui forment
les piliers de cette vallée. Vous serez juste en
face de notre hameau, Prats Hauts, qui s’étire
jusqu’à Molines en Queyras puis Saint-Véran.
5h00 de marche - dénivelé + 520 m / - 450 m

4h30 de marche - dénivelé + 350 m / - 350 m

JOUR 6
CHALET DE CLAPEYTO AU DÉPART DE
BRUNISSARD
Aujourd’hui, c’est la journée «grand blanc».
L’alpage de Clapeyto, niché au pied du col de
l’Izoard, est un lieu enchanteur où le calme
règne en maître au milieu de ces petits chalets de montagne. Dans cette ambiance paisible, nous progresserons au grès de ces petits
hameaux chargés d’histoires. Une journée
inoubliable.
5h30 de marche - dénivelé + 550 m / - 450 m

JOUR 7
PETIT DEJEUNER ET FIN DE SÉJOUR
Le séjour s’achève après un dernier petit
déjeuner.

DECOUVERTE DU QUEYRAS EN
RAQUETTE
RAQUETTES

CARACTÉRISTIQUE DU CIRCUIT

PRIX 550€*

Facile : 1 à 2 raquettes
400 m à 700 m de dénivelé par jour
5 à 6 h de marche par jour
Évolution sur pistes forestières et sentiers de
montagne

(*prix par personne, à partir de)
En chambre partagée

> Séjour raquette en étoile
> En gîte
> 7 jours / 6 nuits/ 5 jours
de raquettes
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Accueil à partir de 16h30 le dimanche.
Votre accompagnateur vous présentera le séjour vers 19h30

Le samedi après le petit déjeuner. libération
des chambres pour 10h

HÉBERGEMENT
Au chalet « la Vie Sauvage », grande maison
qui permet à 35 personnes de cohabiterconfortablement dans des chambres de 1, 2,
3 ou 4 lits, toutes équipées d’un coin douche
et d’un lavabo et WC (supplément de 60 €
par personne pour les chambres de 2 lits, 80 €
pour les chambres individuelles).
Une salle conviviale avec bar, musique et jeux
de société vous permettra de vous détendre.
Profitez également du salon et de la terrasse
orientée plein sud. De l’espace bien-être ouvert deux journées par semaine, sauna, hammam, jacuzzi. Compris dans votre séjour.
Possibilité de modelage et réflexologie plantaire (en option) à votre retour de randonnée,
trois fois par semaine (en option).
Sur place un parking gratuit est mis à votre
disposition
Repas traditionnels et copieux pris au chalet
en table d’hôtes. Produits du Queyras. Pâtisseries maison, jus de fruits maison. Pique-niques
à midi à base de produits du pays.

dates des séjours : du dimanche au samedi
Départs :
du 19 décembre : 665 €/pers
du 26 décembre : 780 €/pers
du 02, 09, 16 janvier : 550 €/pers
du 23 janvier : 665 €/pers
du 30 janvier - 06, 13, 20 et 27 février - 06 et
13, 20, 27 mars - 03 avril : 665 €/pers
Possibilité de chambre de 2 ou de chambre
single suivant les disponibilités et avec supplément (nous contacter)
Le prix comprend
•L’hébergement en pension complète (pique
nique le midi) du diner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 7
• L’encadrement par un professionnel de la
montagne
•Le prêt du matériel de sécurité, les raquettes
et les bâtons
•Les transferts de personnes nécessaires au
déroulement normal du programme
•L’accès à l’espace bien-être 2 jours par
semaine

Le prix ne comprend pas
• Les assurances
• Les frais de dossier obligatoires (12€)
•Le transport aller et retour jusqu’au lieu de
rendez-vous
•Les boissons, vins à table et dépenses
personnelles
• Tout ce qui n’est pas dans «Le prix
comprend»

GROUPE
Départ assuré à partir de 4 participants,
groupe limité à 15 personnes.
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Accompagnateur
d’État.

FORMALITES
en

montagne

diplômé

En fonction de la météorologie, des conditions
d’enneigement, d’une surchage éventuelle
d’un hébergement ou pour toutes autres raisons indépendantes de notre volonté, nous
pouvons être amenés à modifier ce programme.

TRANSFERT INTERNES
Minibus
Nous pouvons être amenés à utiliser, si l‘état
des routes est correct, votre véhicule personnel.
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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 également de souscrire à une assurance annulation
en cas d’annulation de votre séjour pour
raison grave (maladie,hospitalisation, accident
corporel, décès d’un proche , refus de congés
par l’employeur....). Cette assurance est à
5.9 % du montant total du séjour hors frais
de dossier.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.
Sur demande : l’organisateur propose également une assurance assistance qui couvre les
frais de recherche secours, rapatriement et les
frais médicaux.

MATERIEL FOURNI

BAGAGES

Pharmacie collective : Trousse de premiers
secours placée sous la responsabilité de votre
accompagnateur.

Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs :
1 sac à dos et 1 grand sac de voyage souple.

Matériel fourni :-Raquettes modernes, légères
et très maniables - Bâtons télescopiques Trousse de premiers soins - Matériel de sécurité
individuel

-Le sac à dos : Sac à dos de randonnée d’une
capacité de 35/40 litres environ, il vous sera
utile pour le transport de vos affaires personnelles durant la journée (Vêtement chaud,
gourde, pique-nique, appareil photos, jumelles, matériel de sécurité ...)
-Le grand sac de voyage souple : Il doit
contenir le reste de vos affaires
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ACCES

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR

Si vous arrivez en train, arrivée en gare de
Montdauphin-Guillestre.Horaires et
réservation des Trains auprès de la SNCF.
Des navettes assurent le transfert de la gare
au Queyras, nous vous invitons à consulter le
site internet www.zou.maregionsud.fr ou les
contacter au 0809 400 013 pour les horaires
et réservations.
.

-Chaussettes de laine chaudes. Éviter les
chaussettes type «tennis» (coton), très longues à sécher et risque élevé d’ampoules ;
préférer celles à base de Coolmax ou de laine.
-Guêtres.
-Chaussures de randonnée ou après-ski
-Chaussures détente pour le soir (tennis) et
après skis.
-Pantalon ou salopette de montagne ou de ski
imperméable, adapté à la marche.
-Un collant thermique type Carline.
-Tee-shirt
et
sous-vêtements
chauds
-Pull-over chaud ou fourrure polaire, sous pull.
-Veste style Gore-tex. coupe vent et
imperméable.
-Bonnet chaud, cagoule, paire de moufles et
gants .
-1 sac à dos de 35 à 40 L .lunettes de soleil,
1 thermos, drap sac pour les nuits en gite et
refuge. serviette de toilette, couteau, gourde,
boite plastique hermétique (gobelet, couteau et
fourchette pour les piques nique.)
-Tenue d’intérieur pour les étapes
-Housse de protection pour le sac à dos en cas
de mauvais temps.
-Vivres de course
-Une petite pochette de préférence étanche
pour mettre votre argent, carte bancaire ....et
vos papiers.
-Nécessaire de toilette, pharmacie personnelle.
-Affaires de rechange,
-Crême solaire, lampe de poche, maillot de
bain, appareil photo

Si vous venez en voiture, visualiser votre trajet
sur internet.
Attention : les cols de l’Izoard, de l’Echelle,
Agnel et Galibier... sont fermés l’hiver. Certains
sites ou GPS prévoient de vous y faire passer,
mais l’accès y est complètement impossible.
Renseignez-vous sur l’état de la route sur le
site internet infos routes des Hautes alpes ou
sur le serveur vocal infos routes 05 au
04 65 03 00 05 (non surtaxé).
Pour information, les équipements spéciaux
en montagne l’hiver sont obligatoires.

