les sommets du queyras
RAQUETTES
> Séjour raquette en étoile
> En chambre de 2
> 7 jours / 6 nuits/ 5 jours
de raquettes

815€*

À partir

de

prix par

JOUR 1

JOUR 5

ACCUEIL LE DIMANCHE À 19H30
RDV le dimanche soir à 19 h30 à l’hôtel à
Aiguilles.

LE PIC DU FOND DE PEYNIN (2 910 m) Cette randonnée est une grande classique à ski
de montagne mais très méconnue des adeptes
de la raquette et c’est pour cette raison que
nous la programmons ! Sa situation très centrale dans le massif du Queyras permet une
vue exceptionnelle sur les sommets du Parc et
sur le mont Viso (3 840 m).

JOUR 2
LA POINTE DES VALLONNETS (2450 m)
Méconnue, cette belle crête panoramique à
près de 2 500 m nous offre un large aperçu
des vallées du Queyras et de ses hameaux. La
traversée des grands alpages et la descente en
forêt rappellent sous certains aspects le cadre
typique des montagnes Rocheuses du Canada.
5h30 de marche - dénivelé + 800 m / - 800 m

personn

e
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LE PIC DE CHALVET (2475 m)
Esthétique et direct l’itinéraire de montée allie
passages en forêts et clairières dégagées d’un
magnifique vallon sauvage. Le point de vue
depuis les crêtes sera une belle récompense
avec vue sur l’ensemble des sommets frontaliers du Queyras et le mont Viso.
6h00 de marche - dénivelé + 950 m / - 950 m

JOUR 4
LE PIC DE LA GARDIOLE (2786 m) Depuis Molines, une grande et belle pente très
prisée des randonneurs à ski nous conduit à
près de 2 800 m ! Du sommet la vue est complètement ouverte sur l’ensemble des vallées
et sommets du Queyras. La superbe descente
de la « Combe Sarrasine est l’un des must du
Queyras !
6h00 de marche - dénivelé + 1050 m / - 900 m

6h00 de marche - dénivelé + 900 m / - 900 m

JOUR 6
LE PIC TRAVERSIER ( 2 882 m) Sommet emblématique de la vallée de
Saint-Véran pour les randonneurs à ski, ce sommet offre un panorama unique sur la chaîne
alpine. Superbe ambiance « haute montagne
» depuis ce pic qui domine l’immense cirque
de la Blanche et son refuge
6h00 de marche - dénivelé + 950 m / - 950 m

JOUR 7
FIN DE SÉJOUR APRÈS LE PETIT DÉJEUNER -
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CARACTÉRISTIQUE DU CIRCUIT

PRIX 815€*

3 à 4 chaussures suivant les sorties
Séjour réservé aux randonneurs régulier à raquette et possédant une bonne condition
physique. Itinéraire vallonné de 15 à 20 km
ou itinéraire de montagne avec dénivelés de
600m à 800 m en montée et/ou descente.
Pas de difficultés techniques particulières. 5 à
6 heures de marche environ avec un sac léger
contenant vos affaires nécessaires à la journée
(pique-nique, vêtement chaud, thermos…). Les
terrains abordés restent à la portée de tous et
votre accompagnateur est là pour vous faire
découvrir en douceur les plaisirs de la randonnée à raquette.

(*prix par personne, à partir de)
Séjour du dimanche au samedi

ACCUEIL
Rendez-vous le dimanche soir à 19 h 30 à votre
hébergement le jour 1 à Aiguilles.

DISPERSION
Fin de séjour le samedi matin après le petit
déjeuner

HÉBERGEMENT
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Situé dans un village, notre partenaire hébergeur offre tout le charme et le confort d’un petit hôtel de montagne. D’un confort classé 2**,
l’hôtel possède plusieurs chambres avec salles
d’eau (WC + douche).
Dans un cadre rappelant la convivialité des
gîtes mais le confort d’un hôtel, Patricia et
son équipe vous proposent un accueil simple
et chaleureux. Vous prendrez le repas du soir
dans la salle de restaurant où la cuisine est généreuse et variée.
Pour ce séjour vous serez logés en chambre de
2 personnes ou single selon les disponibilités et
avec supplément. Les draps et le linge de toilette vous sont fournis.

En chambre de 2:
815 €/pers
Supplément single suivant les disponibilités :
150 €/pers
Dates de départs : 02, 09, 16 janvier - 06, 13,
20, 27 février - 03 avril
Le prix comprend
•L’hébergement en chambre de 2 en pension
complète du dimanche soir au petit-déjeuner
du samedi
•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
• Le transfert de la gare de Montdauphin Guillestre en AR pour les personnes venant en train
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 8 personnes.
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Accompagnateur en montagne
d’État, spécialiste du Queyras.

FORMALITES
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 ou voiture personnelle. Suivant les
possibilités, soit mise à disposition d’un minibus privatif conduit par le guide, soit utilisation
de votre véhicule personnel avec indemnisation des frais kilométriques.
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MATERIEL FOURNI
Nous vous fournissons des raquettes à plaque
TSL ainsi que les bâtons télescopiques 2 brins.
Selon votre taille et votre poids, vous serez
équipé d’un matériel adapté : raquettes petit
tamis pour les moins de 55 kg et raquettes
grand tamis si vous pesez plus de 80 à 85 kg (il
ne faut pas oublier les quelques kilos du poids
du sac !)
Le Queyras est un massif alpin qui nécessite de
s’équiper du matériel de sécurité lorsque l’on
pratique le ski de randonnée ou la raquette.
Pour votre sécurité, nous vous fournissons un
DVA (détecteur de victimes d’avalanches) que
vous porterez sur vous, accompagné d’une
petite pelle à neige et d’une sonde que vous
devrez loger dans votre sac à dos.

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, décès, 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.

PORTAGE DES BAGAGES
La journée, vous ne portez que votre sac à dos
(30 à 35 L conseillé) contenant vos effets
personnels utiles à la randonnée (pique-nique,
vêtements chauds, thermos…) + le matériel de
sécurité (Pelle.+ sonde)

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, les
professionnels de Destinations Queyras sont
équipés de radio VHF autorisant un accès direct aux services de secours en montagne
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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.

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.

-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

