FICHE TECHNIQUE
WEEK-END AU COEUR DU VAL D AOSTE

réf. HCWEIT1807

Circuit accompagné de 2 jours, en raquettes dans le Val Ferret Italien, au coeur du Val d’Aoste, et face au Mont-Blanc.
Nuit dans le célèbre refuge Bonatti. Deux magnifiques randonnées raquettes très accessibles.
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L’essentiel
Vous allez aimer
• 2 belles randonnées en raquettes
• L’encadrement par un guide expérimenté connaissant parfaitement sa région
• Le confort de votre refuge, avec douches et draps fournis
• La convivialité d’un petit groupe limité à 8 participants maximum
• Un départ assuré dès 4 inscrits
• La cuisine italienne

Durée du séjour
• 2 jours

/ 1 nuit, du samedi au dimanche

Tarifs
• Avec nuit en dortoir : 197e/personne
• Avec nuit en chambre de 2 à 4 : 215e/personne
• Départ assuré dès 4 inscrits

Horaires et lieux de rendez-vous
A 9h30 à la gare routière de Megève ou à la gare SNCF de Sallanches.
Transfert et transport des bagages
Transfert du groupe aller et retour en minibus 9 places “Megève Raquettes”.
Transport dans votre sac à dos de votre matériel pour les 2 jours.
Hébergement
Le refuge Bonatti offre un réel confort pour une première expérience de nuit en refuge. Il dispose de douches chaudes, d’une
très belle salle à manger “ambiance alpine” et une excellente cuisine traditionnelle. Le dépaysement est garanti. Selon l’option
choisie, vous pourrez profiter d’une nuit en dortoir (6-8 places), ou en chambre (2-4 places).
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Votre programme, jour par jour
Jour 1
Samedi 31 mars : Val Ferret, Lavachey, Refuge Bonatti
Rendez-vous à la gare routière de Megève à 9h30 ou à la gare SNCF de Sallanches. Transfert d’une heure environ, en minibus,
jusqu’au village de Planpincieux (1564m), via le tunnel du Mont-Blanc. Un parcours facile et varié nous conduit au hameau de
Lavachey (1642m). De là, nous montons à travers une belle forêt de mélèzes, pour rejoindre le refuge Bonatti (2025m).
Le refuge Bonatti est considéré comme un véritable hôtel : douches chaudes, dortoirs spacieux ou chambres, cuisine à l’italienne, grappa….Pour une soirée avec une ambiance unique !
Transfert : en minibus (1h)
4 heures de marche, 400m de montée.
Nuit en refuge, en dortoir ou chambres (2 à 4 personnes) selon l’option choisie.
Jour 2
Dimanche 1er avril : Refuge Bonatti, Vallon de Malatra
Le Vallon de Malatra permet d’effectuer une randonnée raquettes vraiment adaptée au niveau du groupe, selon le niveau
souhaité : c’est un terrain de jeu formidable pour la raquette ! Le spectacle sur l’envers du massif du Mont-Blanc est saisissant.
Nous regagnons ensuite Planpincieux et sommes de retour à Megève vers 17h.
Transfert : en minibus (1h)
4 heures de marche, 200m de montée, 600m de descente.

Informations importantes
Important itinéraire
Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel de la montagne qui encadre la sortie, en fonction des
conditions nivo-météorologiques et du niveau des participants, dans un souci de sécurité. Le professionnel de la montagne est
seul compétent dans la prise de décision dans ce domaine. En cas de mauvaises conditions nivo-météo, un itinéraire alternatif
vous sera proposé, ou bien nous rembourserons les frais d’inscription.
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Les informations pratiques
Les vêtements
• 1 chapeau ou casquette
• 1 bonnet ou bandeau
• 1 paire de gants
• T-shirts pour la randonnée (1 pour 2 ou 3 jours de marche) : éviter le coton
• 1 sous pull
• 1 veste polaire
• 1 pantalon de randonnée
• 1 veste imperméable type gore tex
• 1 sur-pantalon gore tex
• chaussettes de marche
• sous-vêtements de rechange

L’équipement
• 1 paire de chaussures de randonnée étanche et à tige haute (location possible à Megève)
• 1 sac à dos
• 1 paire de lunettes de soleil
• 1 gourde (bouteille d’eau en plastique fait l’affaire !)
• 1 couteau de poche
• 1 pochette étanche pour ranger argent et papiers (zip congélation)
• nécessaire de toilette (le refuge ne fournit pas les serviettes)
• papier toilette, mouchoirs
• crème solaire, stick à lèvre

Parmacie
• Vos médicaments habituels
• Une pharmacie collective sera amenée par l’encadrement

Les tarifs
• Nuit en dortoir : 197 e/personne - Nuit en chambre de 2 à 4 : 215 e/personne
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Les informations pratiques
Passeport et Visa
Pas de passeport ni de visa nécessaire pour les ressortissants français.
Climat
En vallée d’Aoste, le climat est plutôt agréable, mais les températures peuvent subir de forts contrastes, notamment en hiver.
Il convient donc de prévoir des vêtements chauds. Nous sommes en montagne !
Nourriture
Pique-nique du jour 1 et jour 2 préparés par votre guide (répartition dans les sacs à dos).
Repas du soir et petit déjeuner pris au refuge. Possibilité de prendre le repas du 2ème jour en refuge ou au restaurant, à Courmayeur, au retour de la randonnée, en supplément, à votre charge.
Encadrement
Accompagnateur en montagne diplômé d’état, membre du syndicat “Megève Raquettes” et spécialisé dans l’encadrement de
la raquette.
Le tarif comprend
• Les transferts aller et retour Megève-Val Ferret
• Le passage du tunnel du Mont-Blanc
• L’encadrement par un professionnel diplômé d’état
• Le prêt du matériel raquettes et bâtons, éventuellement sac à dos pour les personnes qui n’en possèdent pas
• L’hébergement en demi-pension au refuge Bonnati, avec draps fournis, taxe de séjour incluse
• Les pique-nique midi du premier et deuxième jour
• L’assurance assistance raptriement

Le tarif ne comprend pas
• Votre équipement personnel
• Les souvenirs et boissons
• Les assurances annulation, interruption
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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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