WEEK-END RANDONNEES RAQUETTES
FACE AU MONT-BLANC

Venez partager un week-end convivial de randonnées raquettes face au massif du Mont-Blanc. Deux
journées pour profiter de la montagne en hiver à la découverte des paysages et villages typiques du
pays du Mont-Blanc.
Randonnées en étoile, pic-nic de produits régionaux et prêt de matériel inclus
hébergement en gîte ou hôtel avec demi-pension

Durée : 2 jours

Niveau :

Hébergement : nuit en gîte ou hôtel

Tarif : 180€

Jour 1
TOUR DES AYERES – PASSY - MONT-BLANC

Départ vers 10h depuis la station de Plaine Joux à Passy.
Magnifique boucle autour des chalets d’alpage des Ayères en passant par le lac Vert.
Pic-nique au pied du massif des Fiz sur les versants sud, face au massif du Mont-Blanc.
Une randonnée incontournable au pays du Mont-Blanc !
Retour vers 16H,
Env . 5h00
D+/- 550m

Nuit du samedi à l' hôtel ou gîte en demi-pension,
« Soirée repas traditionnel » à la résidence, fondue savoyarde ou tartiflette ( ou autre pour régimes
spéciaux)
Petit déjeuner buffet servi à l' hébergement

Jour 2
LE TRUC – ALPAGE DE MIAGE – ST GERVAIS LES BAINS – LES CONTANMINES MONTJOIE

Départ du village des Contamines Montjoie vers 9h30
Balade entre forêt et alpages au pied de la haute montagne et des Dômes de Miage, 2000m plus haut !
Pic-nique composé de produit régionaux au hameau de montagne du truc
retour vers 15h00

Petite visite du village de montagne des Contamines Montjoie.
Env . 5h00
D+/- 600m

Ce programme a été établi à titre indicatif. Le choix et l’ordre des randonnées sont susceptible d’être
modifiés en fonction des conditions du moment.

NIVEAU :
Dénivelé +/- 500m en moyenne par jour.
Temps de marche environ 5 heures par jour.
Type de randonnée : Itinéraire de montagne en raquettes à la journée ne présentant pas de difficulté
technique particulière et accessible à des personnes pratiquant une activité sportive.

ENCADREMENT
Nombre de participants de 5 à 12 personnes environ, encadrés par un professionnel de la montagne
diplômé d’état, guide accompagnateur en montagne.

HEBERGEMENT
Nuit en hôtel ou en gîte.

LES REPAS
Les petits déjeuners et le dîner seront servis dans l’hébergement.
Le midi est prévu un pic nique composé de produits régionaux

ASSURANCE
Conformément à la réglementation, je suis assuré en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun
cas je ne peux me substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Vous avez le choix de vous
renseigner sur les modalités de votre assurance personnelle et vous êtes responsables du respect des
procédures de déclaration de tout sinistre.

LE PRIX
Comprend :
Les frais d’organisation, l’encadrement par un guide accompagnateur en montagne diplômé d’état, le
dîner, l’hébergement du samedi soir, le petits-déjeuner, les pic-niques des deux midis.
Le prêt de matériel : raquettes, bâtons

EQUIPEMENT INDIVIDUEL
Vêtements :
•

Pantalon de randonnée pour aller dans la neige

•

Polaire ou doudoune

•

Veste imperméable

•

Une paire de gants (voir 2)

•

Bonnet

•

Chaussettes chaudes

•

Bonnes chaussures de randonnée imperméables

Matériel :
•

Lunette de soleil

•

Crème solaire

•

Gourde ou bouteille d’eau

•

Barres céréales, fruits secs et petits encas

POUR ME CONTACTER
Mr GAUTHERON Yoann
Guide accompagnateur en montagne
54 route du Docteur Davy
Plateau d’Assy
74190 PASSY
0033 (0) 6 26 55 02 98
yoanngautheron@hotmail.fr
https://fr-fr.facebook.com/Bivouac-trek-1865987386819419/
https://www.bivouactrek.fr

siret : 80313420400012

INSCRIPTION
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Séjour demandé : Week-end raquettes face au Mont-Blanc
Prix du séjour : 180 €

dont

Fait à :

50€ d’arrhes
Le :

Signature :

A renvoyer avec vos arrhes à :
Mr GAUTHERON Yoann
Guide accompagnateur en montagne
54 Route du Docteur Davy
Plateau d’Assy
74190 PASSY
France
Ou par virement :
IBAN : FR04 3000 2062 4800 0000 6086 W73
B.I.C. : CRLYFRPP

