1 chemin de Balpin
05100 Briançon
06 23 24 27 24
greg@montagnedechoses.com
www.montagnedechoses.com

Étoile briançonnaise – 5 vallées
Séjour raquettes en étoile 8 jours / 9 nuits
Niveau de difficulté :

Le Briançonnais en hiver ne se résume pas aux stations de Serre-Chevalier et de Montgenèvre. Bien que ce « pays » soit
marqué par des montagnes assez encaissées, il est tout à fait possible d’y louvoyer en douceur en raquettes à neige.
On fait sa trace sans déranger, on admire et on profite du calme des lieux ; on laisse derrière nous le tumulte et la foule
des remontées mécaniques.

PROPOSITION DE SÉJOUR POUR LA SEMAINE
DU MERCREDI 14 AU VENDREDI 23 MARS 2018

PROGRAMME
Randonnées raquettes panoramiques, culturelles et naturalistes entre 250 et 600 mètres de dénivelé par jour.

Rendez-vous au gîte « Le Bacchu Ber » le mercredi 14 mars à partir de 17h. Installation dans vos chambres, puis pot
d’accueil et présentation du séjour vers 19h.

LE PLUS BELLES RANDONNÉES DU BRIANÇONNAIS, DE LA MEIJE À L’IZOARD…
Randonnées avec de courts transferts (maximum 40 minutes) jusqu’au point de départ. Itinéraires très variés, à travers
bois puis alpages, dans des vallées sauvages. Exemples de randonnées qui seront choisies sur le tas en fonction des
conditions météorologiques et nivologiques (liste non-exhaustives, et toutes ne seront pas faites) :
 Sud-Ouest Briançon – Durance :
o Réserve Naturelle Régionale des Partias
o Col de la Pousterle
o Bouchier et son observatoire (dîner possible et soirée d’observation du ciel)


Nord-Ouest Briançon – Guisane :
o Alpe du Lauzet et cabane du Clot des Vaches
o Col du Granon
o Plateau d’Emparis en Romanche



Nord-Est Briançon – Haute Durance :
o Forts Vauban, bois de l’Infernet, Montgenèvre (avec apéro dinatoire en yourte)
o Vallon des Baïsses et frontière italienne
o Traversée Montgenèvre – Cervières



Est Briançon – Cervières Izoard :
o Chalets d’Izoard
o Tour de la Roche Moutte
o Col d’Izoard et refuge Napoléon (dîner possible)



Nord Briançon – Clarée :
o Chalets de Buffère
o Col des Thures
o Cascade de Fontcouverte

Fin de séjour le vendredi 23 mars matin après le petit déjeuner.

CADRE ET ORGANISATION
L'hébergement est proposé au Bacchu Ber à Pont de Cervières. Tous les jours, des transferts en véhicule depuis le gîte
se feront jusqu’aux départs de nos randonnées. Transferts en navette par votre guide.
L’organisation de ce séjour comprend quelques « à côté », notamment liés aux repas le soir. Nous prendrons le temps
d’organiser tout cela de manière collégiale lors de l’apéritif de bienvenue.
Le séjour sera encadré par un professionnel de la montagne, diplômé du Brevet d’État.

TARIFS
La prestation d’encadrement sera facturée selon le tarif ci-dessous. Ce tarif est entendu hors hébergement, hors
restauration et hors prestations supplémentaires de type visites ou autres. Ce tarif comprend en revanche la location
de votre matériel pour l’activité raquette et les transferts quotidiens.

TARIF UNIQUE ET FORFAITAIRE POUR L’ENCADREMENT DU SEJOUR : 1973€

ACOMPTE ET ANNULATION
Pour valider votre inscription, merci de :


remplir le formulaire d’inscription ci-après et de le renvoyer à Montagne de Choses accompagné d’un chèque
d’acompte de 30% du montant de la prestation pour toute inscription intervenant à plus de 15 jours avant la
date de début du séjour ;

OU


remplir le formulaire d’inscription ci-après et de le renvoyer à Montagne de Choses accompagné d’un chèque
correspondant à la totalité du montant de la prestation pour toute inscription intervenant à moins de 15 jours
avant la date de début du séjour ;

Toute participation à l’une des prestations vendues par Montagne de Choses
implique, sans réserve, l’acceptation des conditions générales de ventes1.

1

Téléchargeable sur http://www.montagnedechoses.com/tarifs/

FORMULAIRE D'INSCRIPTION SEJOUR ETOILE BRIANÇONNAISE
Un formulaire par personne, ou par couple, ou par famille, ou par groupe constitué, selon les cas.

Nom : ……………………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………………………………..
Age : …………………………………………………… Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................
Email : …………………………………………………………………………………………….… Téléphone : ……......................................................................................................

PARTICIPANTS
Tarif unique

NOMBRE

BASE

TOTAL

1

1973€
Montant total du séjour :

1973€
1973€

Noms et prénoms des autres participants (dans le cas d’un couple, une famille ou un groupe constitué) :
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................

o

Cochez la case
Je souhaite participer à ce séjour aux dates proposées

Personne à contacter en cas de besoin : …………...................................................................................................................................................
Comment avez-vous eu connaissance de ce séjour ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................

Merci d’adresser ce formulaire ainsi qu’un chèque d'acompte correspondant :
o

à 30% du montant total de la prestation pour toute inscription intervenant à plus de 15 jours
avant le début du séjour

OU
o à la totalité du montant de la prestation pour toute inscription intervenant à moins de 15
jours avant le début du séjour
à : Montagne de Choses, 1 chemin de Balpin, 05100 Briançon, à l’ordre de Grégory NOMBRET
Le règlement du solde se fera le premier jour du séjour, le cas échéant, après votre accueil. Paiements acceptés :
virement, chèques, espèces, chèques vacances ANCV (seulement pour la prestation d’encadrement)

Date et Signature :

