FICHE TECHNIQUE
SÉJOUR RAQUETTES A MEGÈVE

réf. HCRAQ1803

Nous avons sélectionné les plus belles randonnées raquettes du Pays du Mont-Blanc pour que vous en profitiez un maximum.
Si vous pratiquez une activité physique régulière et/ou avez déjà fait de la raquette, alors ce séjour est fait pour vous. Nous
vous accueillons à Megève, dans cette belle station de charme aux multiples facettes et nous vous offrons un service tout
compris pour que vous puissiez gouter en toute sérénité aux joies de la neige.
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L’essentiel
Vous allez aimer
•5

des plus belles randonnées en raquettes du Pays du Mont-Blanc avec des dénivelées minimum de 700 à 800m positifs

tous les jours
• La sortie nocturne avec fondue sous la yourte,
• L’encadrement par un guide expérimenté connaissant parfaitement sa région,
• Le confort de votre hôtel, tous les soirs
• La convivialité d’un petit groupe limité à 8 participants maximum
• Un départ assuré dès 4 inscrits.

Durée du séjour
• 7 jours / 6 nuits / 5 jours de raquettes, du dimanche 18h00 au samedi 10h00

Tarif, selon votre choix d’hébergement
• 830e par personne, base chambre double ou twin en hôtel 2**, supplément single de 240e pour le séjour.
• 1 166e par personne, base chambre double en hôtel 3***, supplément single de 282e pour le séjour.

Horaires et lieux de rendez-vous
•A

18h00 à la gare de Saint-Gervais les Bains pour les personnes arrivant en train, ou à 18h30 à l’hôtel pour les personnes

arrivant en voiture.
Difficulté
Ce séjour est adapté aux personnes qui ont une activité physique régulière (marche, vélo, natation…) ou qui ont déjà pratiqué
la raquette. La dénivellation moyenne positive des sorties est de 700 à 800 m par jour, ce qui représente 5 à 6 h de marche en
moyenne. L’accompagnateur adaptera les sorties en fonction du niveau du groupe.
Hébergement
Hôtel** situé à 5 min à pied du centre village de Megève. Ambiance familiale, cuisine maison.
OU, SELON VOTRE CHOIX A L’INSCRIPTION :
Hôtel*** situé à quelques minutes à pied du centre de Megève. Ambiance conviviale dans un chalet de charme.
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Votre programme, jour par jour
Dimanche
Nous vous accueillons à 18h00 à la gare de Saint-Gervais les Bains ou à 18h30 à votre hôtel. Après votre installation, présentation du séjour et des itinéraires autour d’un bon repas.
Lundi : refuge de Mayères
Cette première sortie nous conduit au pied de la Pointe Percée et des Quatre Têtes, deux beaux sommets emblématiques du
massif des Aravis. Nous dominons la Vallée de l’Arve.
5h de marche, Dénivellation : +600m, -600m. Transfert : 20 min.
Mardi : le Petit Croisse-Baulet
Visible depuis Sallanches, le Petit Croisse Baulet est une randonnée de choix qui offre l’une des plus belles vues de Haute-Savoie. En effet, du sommet, on peut contempler la chaîne du Mont-Blanc, mais aussi les Aravis derrière et les Fiz plus à gauche.
6h de marche, Dénivellation : +700m, -700m. Transfert : 10 min.
Mercredi : Mont Truc et chalets du Truc
Nous sommes au cœur du massif du Mont-Blanc, face au Mont Joly, avec une vue imprenable sur les Dômes de Miage, le col
de Tricot et l’Aiguille de Bionnassay.
6h de marche, Dénivellation +650m, -650m. Transfert : 15 min.
Jeudi : Montagne de Véry
Encore une belle randonnée, avec des paysages variés, dans un endroit sauvage dominant Megève.
6h de marche, Dénivellation +750 m, +750m. Transfert : 10 min.
Vendredi : Chalet de Plan Bourgeois, La Giettaz
Nous partons de la Giettaz, un petit village méconnu, à deux pas de la célèbre station de Megève. La randonnée traverse forêts
et alpages. Nous sommes au pays où le reblochon est né….
6h de marche, Dénivellation +600m, -600m. Transfert : 20 min.
Samedi
Après un dernier petit déjeuner pris ensemble, nous sous séparons en milieu de matinée.
Pour plus de confort et de sécurité, l’accompagnateur vous transportera gracieusement dans son véhicule personnel 9 places.
Vous pourrez toutefois utiliser votre propre véhicule, sous votre responsabilité, pour votre rendre au départ des itinéraires
raquettes.
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions d’enneigement ou pour des raisons de sécurité. Votre
accompagnateur en montagne, qui connaît parfaitement la région pourra alors vous proposer des sorties alternatives, notre
belle région offrant une multitude d’itinéraires variés.
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Les informations pratiques
L’équipement dont vous aurez besoin pour la journée
• Les raquettes et les bâtons : fournis par Megève Raquettes,
• Des

chaussures adaptées à la pratique de la raquette (chaussures de randonnée montantes), vous pouvez louer sur place,

auprès des magasins de sport, des chaussures si vous n’en possédez pas.
• Pantalon de ski ou de randonnée
• Coupe-vent ou veste Gore-tex
• Pull ou veste polaire
• Gants, bonnet, lunettes de soleil
• Un sac à dos d’environ 35l pour transporter vos affaires de la journée, ainsi que le pique-nique.

L’encadrement des activités
Accompagnateur en montagne diplômé d’état pour les sorties en raquettes
Les repas : le séjour est en pension complète et comprend :
• 5 repas du soir pris à l’hôtel, 1 repas du soir sous la yourte
• 6 petits déjeuners à l’hôtel
•5

repas du midi pris sur le terrain et préparé par votre accompagnateur, composés de soupe chaude, charcuteries et fro-

mages du pays, fruits, chocolat et café,
•

Les en-cas et gouters ainsi que le thé chaud au cours de la journée sont fournis également.

Les dates des séjours
• Du dimanche 14 au samedi 20 janvier 2018
• Du dimanche 18 au samedi 24 mars 2018

Les tarifs
• 830e par personne, base chambre double ou twin en hôtel 2**, supplément single de 240e pour le séjour.
• 1 166e par personne, base chambre double en hôtel 3***, supplément single de 282e pour le séjour.
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Les informations pratiques
Options/extensions possibles
Nuit supplémentaire avant ou après le séjour, sur demande à l’inscription.
Accès
• En train, nous venons vous cherchez à la gare à l’heure du rendez-vous. Horaires de train et réservation sur www.sncf.com
• En bus : correspondance gare sncf/gare routière de Megève : lignes de bus régulières.
• En voiture, depuis l’A41, Sortie Sallanches, direction Combloux/Megève.
• En avion : aéroport de Genève, puis bus jusqu’à Megève ( www.borini.com)
Assurance
Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas nous ne
pouvons-nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Si vous avez choisi l’assurance assistance rapatriement
EUROP ASSISTANCE que nous proposons, l’association Hors Chemins sert seulement d’interface entre le client et l’assureur.
Nous ne pouvons influer sur l’une ou l’autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente. Vous êtes
responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Avant de prendre toute décision, contactez EUROP
ASSISTANCE.
Le tarif comprend
• L’hébergement du dimanche soir au samedi matin inclus
• Les repas à partir du dimanche soir jusqu’au samedi matin
• L’encadrement des activités telles que décrites au programme
• Le prêt du matériel raquettes et bâtons.
Le tarif ne comprend pas
• L’assurance annulation
• Les dépenses à caractère personnel, boissons, souvenirs, etc...
• Votre équipement personnel
• La location éventuelle de vos chaussures de randonnée
• Tout ce qui n’est pas précisé dans la présente fiche
• Les pourboires
• Toute la multitude d’activités dont vous pourrez profiter à Megève : le Spa des sports pour vous détendre après votre journée,
les promenades en calèche, le shopping, les bars de nuit branchés…
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Vous inscrire, étape par étape
1 - Vous imprimez la fiche d’inscription au séjour. Vous choisissez vos dates et vos options et vous remplissez la fiche.
Vous nous contactez par mail ou au 06 86 96 88 57 pour toute question.
2 - Vous vous inscrivez en nous retournant le formulaire complété et signé, par voie postale ou électronique, accompagné d’un
acompte de 30 % du prix du voyage, afin de valider l’ensemble des réservations. Vous pouvez payer par chèque, virement ou
carte bancaire.
3 - Vous réglez le solde du séjour 30 jours avant la date de départ.
4 - Après le règlement du solde et 10 jours au plus tard avant votre départ, vous recevez toutes les informations utiles
au séjour.
5 - Vous profitez de votre séjour avec la disponibilité 24h/24 et le professionnalisme de l’équipe de
Megève Raquettes.
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