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S’Cool Raquettes. 
 Camp de base raquettes dans une ancienne école, 

Savoie, France 
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En famille ou en petit groupe d’amis, venez faire un petit break hivernal à Bourg Saint Maurice, basés dans un gîte de village confortable 
aménagé dans une ancienne salle de classe. Marie-Paule, votre hôtesse, accompagnatrice en montagne, vous accueillera et vous proposera 
une découverte des plaisirs de la raquette à neige sur une journée. Le reste de votre emploi du temps sera en fonction de vos envies et de 
celle de votre petit groupe d’amis ou de votre famille : visite de Bourg Saint Maurice, ski ou autres multi-activités aux Arcs. 

 
 
 

Dates et heures Du 26 au au 28 février 2021 
Autres dates :du 26 au 28 mars 2021, du 16 au 18 avril 2021.  

Niveau technique 
requis 

Niveau technique : 2 sur une échelle de 1 à 5 
Niveau physique : 2 sur une échelle de 1 à 5 
Niveau minimal exigé : 2 
Temps de marche : de 4 à 5 h de marche par jour 
Dénivelées : entre 300 et 500 m  
Portage des bagages : non (randonnées en étoile à la journée) 

Encadrement Nom : Marie-Paule NULLANS 
Diplôme : Accompagnatrice en Moyenne Montagne BE 
Tél. mobile : 06 20 27 47 84 



 

DOCUMENT PRE CONTRACTUEL  p 3 / 7 
Vanoise Voyages, Association loi 1901- APE 7912Z Activités des Voyagistes - SIRET 799 932 207 00019 

Adresse postale : 3 rue Saint-Pierre 73700 SEEZ - Siège : 25 rue Célestin Freppaz 73700 SEEZ 
Mobile : 06.40.06.05.32. E-mail : contact@vanoise-voyages.com   

Association de Tourisme inscrite au registre national ATOUT FRANCE affiliée à l’APRIAM IM073.10002 / ALPESPACE Le Neptune 50 Voie Albert Einstein 73800 FRANCIN 
Assureur R.C.P. MMA IARD - 10 bd Marie et Alexandre Oyon 72000 LE MANS Contrat n° 3.056.234 /Garantie Financière : GROUPAMA 4000713451/0 - 8-10 rue d'Astorg 75008 PARIS 

E-mail : contact@marie-paule-en-vanoise.com  
Ou un accompagnateur en montagne membre de la Compagnie des Guides et Accompagnateurs de la Vanoise 

Taille du groupe Nombre minimum requis : 2 participants 
Nombre maximum requis : 6 participants 
Inscriptions ouvertes aux groupes constitués uniquement (familles, groupes d’amis)  

Type d'hébergement The Classroom, une ancienne salle de classe entièrement transformée en gîte dans le village de Vulmix, à 2 km de 
Bourg saint Maurice. Ce gîte peut héberger jusqu’à 6 personnes, il comporte un grand séjour avec coin cuisine, 
cheminée, TV, grande table, un canapé-lit 1place, une chambre avec 1 lit double (transformable en 2 lits simples), une 
mezzanine avec 1 lit double et un lit simple un WC et une salle d’eau. Déco soignée avec les anciennes photos de 
classe. Place de parking devant le gîte. 

Repas Non compris dans le séjour. Vous avez une cuisine entièrement équipée à votre disposition pour vous faire à manger.  
Kit petits-déjeuners et pique-niques du terroir proposés en option.  

Moyens de transport Véhicule de l’accompagnateur, entre le gîte et le départ de la randonnée en raquettes. Possibilité de venir vous 
récupérer à la gare de Bourg Saint Maurice.  

Formalités ATTENTION : du fait de la configuration du logement, inscription possible pour une famille ou un groupe entier. Une 
inscription en couple bloquera l’inscription pour d’autres personnes sur les mêmes dates, sauf demande de la part 
des inscrits pour acceptation de personnes supplémentaires de leur connaissance. Le prix sera appliqué en fonction 
du nombre d’inscrits. 
 
Formalités de police : 
- pièce d'identité obligatoire en cours de validité 
 
Formalités sanitaires : 
Afin de réaliser ce séjour de randonnée dans les meilleures conditions, nous vous conseillons d'effectuer au préalable 
un bilan médical chez votre médecin généraliste pour confirmer votre aptitude à la randonnée en montagne. 
COVID 19 : Appliquer les mesures en vigueur au moment du séjour imposées par le gouvernement ou le département. 
Respecter les mesures barrières et la distanciation physique. Porter un masque en complément quand la distance d’un 
mètre ne peut pas être respectée. 
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Informations à communiquer à l’agence avant le séjour : 
❑ Nom / Prénom / Adresse postale / adresse e-mail à l’inscription en ligne 
❑ Numéro de téléphone portable que vous aurez lors du séjour 
❑ Nom et numéro de la personne à contacter en cas d’urgence 
❑ Copie document d’identité 
❑ Si non souscrite auprès de l’agence, copie attestation d’assurance Rapatriement (avec nom de l’assurance, numéro 

du contrat, numéro de téléphone 24/24) 
Date, lieu et heure du 
rendez-vous 

RDV le jour 1 à partir de 17 h au gite the Classroom, ancienne école de Vulmix, route du Fort 73700 BOURG SAINT 
MAURICE. A 2 km de Bourg Saint Maurice.  

Moyen d'accès au 
rendez-vous 

Par vos propres moyens. Possibilité de vous récupérer à la gare SNCF de Bourg Saint Maurice en contactant 
l’accompagnateur 

Date, lieu et heure de 
dispersion 

Le jour 3 à 10 h au plus tard.   
Possibilité de vous reconduire à la gare SNCF de Bourg Saint Maurice  

Cartographie et 
bibliographie 

Cartes IGN 3532 ET, les Arcs-La Plagne  

Climat ou météo Le climat en Haute Tarentaise est froid et enneigé en hiver, mais le soleil brille très souvent. Il peut y avoir de grosses 
chutes de neige à certaines périodes de l’hiver. 

Description de 
l'itinéraire 

- jour 1 : partir de 17 h.  Accueil et installation au Gîte. Visite libre du village de Vulmix et sa chapelle St Grat, classée 
monument historique. Dîner libre. 

 
- jour 2 : Randonnée raquettes sur le Versant du Soleil 

Après le petit déjeuner (libre), vous partez avec votre accompagnatrice pour une journée de raquettes sur les belles 
pentes de neige que votre accompagnatrice aura choisi sur le Versant du soleil en fonction des conditions 
d’enneigement. Prévoir un pique- nique pour déguster la joie d’être en plein air toute la journée. 
Journée adaptée pour une rando en famille avec enfants à partir de 6 ans.  
Retour au gîte vers 16 h, repos, nuitée, dîner libre. 
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- Jour 3 : visite libre et départ 
Séparation vers 10 h, Vous disposez de votre journée pour visiter librement Bourg Saint Maurice ou les Arcs, ou de 
faire une journée de ski aux Arcs.   
 
Il n'est bien sûr qu'indicatif, il nous faudra nous adapter aux aléas de la météo ainsi qu'aux conditions de la 
montagne et des participants. En dernier ressort, l'encadrant reste seul juge du programme qu'il peut modifier en 
raison d'impératifs de sécurité. 

Prix total 185 € / adulte (2 à 3 participants), 
150 € / adulte (4 à 6 participants), 
Enfants de - 15 ans : 140 €  
 
ATTENTION : du fait de la configuration du logement, inscription possible pour une famille ou un groupe entier. Une 
inscription en couple bloquera l’inscription pour d’autres personnes sur les mêmes dates, sauf demande de la part 
des inscrits pour acceptation de personnes supplémentaires de leur connaissance. Le prix sera appliqué en fonction 
du nombre d’inscrits. 

Suppléments et 
prestations 
complémentaires 

- kit petit déjeuner : 8 € / personne (boissons chaudes, pain et brioche, confiture maison, céréales, lait, beaufort, jus 
de pommes) - à réserver directement auprès de votre accompagnatrice et hôtesse. 
- pique-nique local préparé par votre hôtesse : 12 € / personne, 8 € / enfants -15 ans. à réserver directement auprès 
de votre accompagnatrice et hôtesse. 
- nuitée supplémentaire dans le gîte : 60 € pour le groupe  

Le prix comprend - L’hébergement du jour 1 au jour 3  
- L’encadrement du jour 2 par un Accompagnateur en Montagne diplômé 
- Le prêt de raquettes à neige + bâtons + matériel de sécurité pour la journée de raquettes. 
- Les transferts entre la chambre d’hôtes et les lieux de départ des randonnées et entre la gare de Bourg Saint 

Maurice et le gîte si vous arrivez en train.  
Le prix ne comprend 
pas 

- L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et l’assistance. 
- L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation. 
- Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”. 
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- Les boissons.   
Modalités et mode de 
paiement 

Acompte de 30 % à l'inscription 
Solde à 30 jours du départ 
Règlements acceptés par virement bancaire, carte bancaire, chèque à l'ordre de Vanoise Voyages ou « chèques-
vacances » ANCV 
La facture finale vous sera envoyée après le séjour. 

Assurances Chaque participant doit être titulaire d'une responsabilité civile ainsi que d'une garantie individuelle multirisque dans 
le but de se protéger des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant la randonnée ou le voyage. 
Si nécessaire, nous vous proposons plusieurs formules d’assurances, sous réserve que votre domicile est en Europe 
Occidentale ou dans les Dom : 

❑ ASSISTANCE : rapatriement / frais de secours et de recherche à 1 % du montant du voyage, 
❑ ANNULATION à 3,5 % du montant du voyage 
❑ Dans le cas d’achat des deux formules, Assistance + annulation à 4,5 %, vous serez également couvert pour 

l’interruption de séjour, en cas de rapatriement par notre contrat Europ Assistance.  
 
Dispositions Générales d'Assurance sur brochures Europ Assistance. 

Matériel fourni Raquettes à neige, bâtons, kit sécurité (DVA, pelles, sondes)  
Equipement personnel 
à prévoir 

❑ Sac à dos de 30 litres minimum, couvre sac pour la pluie et la neige 
❑ Chaussures de randonnée chaudes à tige haute et semelle type Vibram 
❑ Pantalon de marche chaud, confortable et robuste qui couvre la chaussure. On peut associer pantalon de 

marche + collant chaud ou prendre un pantalon de ski 
❑ Vêtements chauds type polaire ou doudoune 
❑ Veste imperméable type Goretex ou à défaut un anorak de ski 
❑ T-shirts et sous-vêtements chauds et respirants si possible à manches longues 
❑ Bonnes chaussettes 
❑ Gourde et/ou thermos (recommandée) 1 litre minimum 
❑ Lampe frontale 
❑ Pharmacie personnelle 
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❑ Lunettes de soleil 
❑ Gants et bonnet 
❑ Serviettes de toilettes (les draps sont fournis)  

Liste non exhaustive  
 


