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Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

SKI DE RANDO 5 JOURS - HAUTES-ALPES

5 jours/4 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 4 personnes
Groupe limité à 6 personnes
Environnement :

Tu recherches des vacances sportives avec un dépaysement total au contact de la nature ?
Il y a en a pour tous les goûts : balades dans les forêts de mélèzes enneigés, la traversée d’un alpage vierge de
toute trace, la descente de couloirs dans une ambiance haute montagne ou encore l’ascension de hauts
sommets au panorama inoubliable…

Laisse-nous te guider sur les meilleurs itinéraires du Queyras, de l’Ubaye ou d’ailleurs. Pars découvrir les spots
sauvages et paisibles, à l’écart du tumulte des pistes et des remontées…

Nous te faisons découvrir les itinéraires en pleine nature dans une ambiance sympa et détendue.
Grace à notre connaissance du terrain, de la variété des expositions, nos moniteurs/guides se feront un plaisir
de partager avec toi leur expérience et leur savoir. Tu seras agréablement surpris par les conditions que l’on
peut trouver même plusieurs semaines après une chute de neige.

POINTS FORTS

ITINÉRAIRE
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Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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SKI DE RANDO 5 JOURS - HAUTES-ALPES

JOUR PAR JOUR
Jours 1
Nos itinéraires seront adaptés au niveau des participants qui sera défini sur la première journée. 
Tout au long du séjour, l’encadrant choisira en fonction des conditions de sécurité, d’enneigement et de votre forme
physique.
Nous logerons en auberge gîte ou refuge confortables de qualité, situés dans les hameaux ou villages typiques de
nos vallées.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Niveaux :
Nos séjours s’ouvrent aux skieurs et aux snowboarders
1.Le niveau de ski / snowboard pour la descente est intermédiaire à expert : être capable de descendre en toutes
neige / tout terrain dans des pentes modérées (type piste bleu / rouge)
2.Pour la montée, il est important d’être en bonne forme physiquement.
côté technique, avoir une petite notion sur l’utilisation du matériel est un plus ! Dans le cas contraire Les moniteurs
et guides seront à votre écoute pour vous aider à progresser aussi bien à la montée qu’a la descente.Tarifs :
Le prix affiché ci-contre est un tarif pour un groupe constitué de 4 pers.
Le prix pour un groupe de 5 personnes est de 910 €/pers.
Le prix pour un groupe de 6 personnes est de 795 €/pers.Lieu rdv et hébergement :
Le lieu de RDV est à la gare SNCF » d’Eygliers Gare », l’horaire vous sera précisé ultérieurement.
L'hébergement sera fera au refuge de « la blanche » ou « Agnel » dans le Queyras pour les séjours en itinérance et
en vallée au « glacier bleue » ou à « l'auberge du Roy » à Eygliers pour les séjours « en étoile ». (Toutes les nuits
au même hébergement)Encadrement :
Nos encadrants sont tous des professionnels passionnés, diplômés d’état. Moniteurs de ski ou guides de haute
montagne. La sécurité est au cœur de leurs préoccupations, c’est le premier objectif d’une sortie.Le matériel :
Skis et chaussures de randonnée, peau de phoque, sont à louer si vous ne possédez pas votre propre matériel.
Nous travaillons avec différents magasins partenaires qui pratiquent une remise de 20 % à tous nos clients. Nous
vous donnerons les coordonnées du magasin le plus approprié en fonction de la destination choisie.
Nous vous fournissons le matériel de sécurité (DVA, pelle et sonde) si vous ne possédez pas déjà le vôtre.

Ce circuit comprend

- 4 nuits en demi pension

- 5 piques niques

- Le transport depuis la gare de Guillestre

- Les 5 jours d'encadrement

- Le matériel de sécurité

Ne comprend pas

- La location des skis, chaussures et bâtons 

- Les boissons
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