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Rando
4 jours
à partir de

450 €
Départ le

Brochure

Primeur

2 juillet 2022

580 €

450 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

• Aux portes du massif de la Vanoise,
découvrez la "perle des Alpes".
• Au pied des sentiers de randonnées.
• Accompagnateur de montagne
diplômé d’état, spécialiste de la région.
• Résidence au centre du village et
dans un environnement totalement
préservé du Parc National de la
Vanoise.

Randonnée
en
Vanoise

Pralognan-la-Vanoise et le parc national de la Vanoise
1e jour Votre région - Pralognan-la-Vanoise D
 épart
en autocar dans la matinée. Autoroute direction Pralognanla-Vanoise. Arrivée en fin de matinée à la résidence club.
Installation. Déjeuner. Randonnée accompagnée à la
cascade de la Fraîche. Courte montée et traversée dans la
forêt pour arriver à un pont situé au pied de la cascade (féerie
des eaux). Env. 2h30 de marche , niveau facile.
2e jour La grande Casse et l’Aiguille de la Vanoise L
a
Grande Casse et l’Aiguille de la Vanoise. Deux sommets
prestigieux et mythiques de Pralognan la Vanoise. Les
marmottes nous accompagnent. Route mythique du sel et des
tommes... Des classiques à ne pas manquer ! Déjeuner piquenique tiré du sac. Via la Cabane Gardes, lac des Vaches. Dîner
logement. Env. 4h 30 de marche, dénivelé +450 m, niveau
moyen.

3e jour Aime - Moutiers - Cascade de la Vuzelle
Découverte de Aime, situé au cœur de la Tarentaise, puis

de Moutiers, ancienne capitale de la Tarentaise, située au
carrefour des vallées. Visite de son centre historique qui a
gardé son charme montagnard avec ses ruelles. Déjeuner
à la résidence. Randonnée jusqu’à la cascade de la Vuzelle.
Découverte de l’histoire des captages et de l’hydroélectricité
de cette vallée glaciaire. Dîner logement. Env. 3h30 de marche,
dénivelé +300 m, niveau facile.

4e jour Lac de Tueda - Votre région Sur la route des
plus célèbres stations de ski, découvrez l’histoire, l’urbanisme
et l’architecture de La Tania, puis Méribel, après un passage
devant les infrastructures olympiques du Praz (Courchevel).
Découverte du lac de Tueda entouré de son exceptionnelle
forêt de pins cembros et dominé de sommets majestueux.
Déjeuner à la résidence. Retour en soirée dans votre région.

Infos : Résidence club, en chambre double. Pension complète selon programme, vin aux repas. Guide accompagnateur de montagne. Taxe de séjour incluse. Randonnées : bonne condition physique exigée. Les itinéraires de marche peuvent comporter quelques
passages difficiles. Programme randonnées réalisable avec un minimum de 20 personnes. Des vêtements et chaussures adaptés à la randonnée sont nécessaires, crème solaire, eau, coupe-vent... Chambre individuelle : +55€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

