FICHE RENSEIGNEMENTS IGLOO
Vivez une expérience de nature absolument unique !
C’est d’abord une randonnée en raquettes sous les étoiles. Puis nous
partageons la fondue sous un tipi chauffé par un poêle à bois. Enfin une
nuit douillette en igloo, illuminé par la douce lumière des bougies. La nuit
est confortable : lits en bois, matelas et duvets super chauds.
Le lendemain petit déjeuner autour du poêle à bois avec pain grillé,
confitures, pâte à tartiner….
La plupart de nos dormeurs auront eu trop chaud ! (les duvets s’ouvrent)
Retour en raquettes sous le soleil face au Mt Blanc.
Votre guide :
Rémy, accompagnateur en montagne. Il connaît le terrain comme sa
poche même de nuit sans lampe dans le brouillard.
Il vous servira en plus de la fondue quelques histoires de derrière les
fagots voire quelques chansons réservées à un public averti….
Informations descriptif :
RDV 17h (le samedi) ou 18h (le mercredi) à l’office de tourisme, transfert
et installation du matériel (les raquettes, bâtons et lampes sont fournis)
Montée en raquettes : 1h15 et 230m de dénivelé, sur une piste bleue
assez peu pentue.
Repas : salade, charcuterie, fondue savoyarde et dessert. Merci de nous
informer d’éventuelles intolérances.
Nuitée : Lit et sommier en bois à 30 cm du sol, matelas 5 cm et duvet
cotation confort – 10°. La température intérieure des igloos est de 0°
mais avec de l’air immobile, le ressenti est plutôt de + 10°.
Petit déjeuner à 8h, pain grillé, confiture, pâte à tartiner, café, thé
chocolat.
Marche retour face au Mont Blanc durant 1h.
Retour à Combloux prévu entre 11h30 et midi.
Date :
Sortie assurée à partir du 22/01/20 tous les mercredis et samedis soirs
selon conditions d'enneigement et avec un minimum de 4 participants.
Possibilité également le vendredi sur demande.
Pour les groupes constitués, possibilité de venir en ski et de choisir un
autre soir. A partir de 6 personnes - Sur demande à info@combloux.com

Informations pratiques :
Le village des igloos se compose de 8 igloos : 4 igloos de 2 places et 2
igloos de 3/4 places. Capacité maximale du groupe : 16 personnes.
Des draps de sacs et taies d’oreiller sont fournis et lavés à chaque
utilisation.
Toilettes sèches à proximité et dans les igloos.
Tarifs :
Balade en raquettes et nuitée en igloo.
Adulte : 90 € par personne - Enfant (10 – 14 ans) : 65 €.
Possibilité de privatisation du site : 540€ de 1 à 6 personnes. - Personnes
supplémentaires : 90€ par personne.
Repas (non inclus) à régler sur place : environ 15€/ pers.
Boissons non fournies, vous pouvez apporter une bouteille de votre choix
A prévoir :
- Chaussures de montagne chaudes imperméables et montantes
(Location possible dans les magasins de sports).
- Pantalon et veste de montagne ou de ski.
- Pull ou polaire. Prévoir un petit foulard pour le bout du nez froid.
- 2 paires de chaussettes et 2 paires de gants.
- Bonnet en laine.
- Sous-vêtements chauds, haut et bas (collants).
- Chaufferettes pour les mains et les pieds.
- Sac à dos 30l minimum, nous pouvons vous en prêter.

