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Séjour « Clé en main », 
Week-end multiactivités VANOISE EN PLEIN CŒUR 

« L’Expérience Nature » ! 
Vanoise, France 
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Un week-end spécialement créé pour les familles ou les groupes d'amis.  
 
« Profitez du meilleur des activités du Bureau des Guides de Pralognan-la-Vanoise. Vivez les sensations et le grand frisson des tyroliennes, la 
quiétude d'une randonnée au crépuscule et, lors d'un dîner aux bougies en refuge, plongez dans la vie du village, de ses alpages et de son 
environnement montagnard. Une aventure à l'état Nature ! » 
 

 

Dates et heures Début du séjour : le 18/06/2021 à 17 h 30 
Fin du séjour : le 20/06/2021 à 16 h 
Et tous les week-ends de l’été 2021 aux mêmes horaires jusqu’au 5 septembre inclus 

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 : marcheur occasionnel 
Temps de marche : 2 à 4 h de marche effective 
Dénivelées : + 300 m  
Portage des bagages : sac à dos de la journée avec portage du pique-nique 

Encadrement Par les membres du bureau des guides de Pralognan ou d’autres membres de la Compagnie des Guides et 
Accompagnateurs de la Vanoise. Les noms des encadrants vous seront communiqués avant le séjour. 
Contact technique : 
Nom : TOMIO SIGRID 
Diplôme : Accompagnateur en Moyenne Montagne 
Tél. mobile : 06 75 90 34 52 
E-mail : sigridtomio@orange.fr  

Taille du groupe Nombre minimum requis : 6 participants 
Nombre maximum requis : 12 participants 

Type d'hébergement Hôtel 3 étoiles à Pralognan, base chambre double 

Repas Diner du vendredi pris à l’hôtel – petits déjeuner du samedi et dimanche pris à l’hôtel 
Diner du samedi pris en refuge typique de montagne « le repoju » Les prioux, Pralognan 
Pique-nique du dimanche préparé par l’hôtel et emporté 

mailto:contact@vanoise-voyages.com
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Moyens de transport Non prévu 

Formalités 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. 
 
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 

Le jour du début du séjour à 17 h 30 devant le bureau des guides de Pralognan 

Moyen d'accès au 
rendez-vous 

Par vos propres moyens. 

Date, lieu et heure de 
dispersion 

Le dernier jour du séjour à 16 h devant le bureau des guides de Pralognan. 

Description de 
l'itinéraire 

Vendredi soir 17 h 30 : Rendez-vous au bureau des guides de Pralognan, rencontre avec votre Accompagnateur en 
Montagne, petite ballade de présentation du village, et présentation du Week end autour d’un pot apéritif de 
bienvenue. Diner et nuit à votre hébergement. 
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Samedi 11 h : Rendez-vous au « Chalet du Parcours Aventure » pour rencontrer votre Guide et parcourir arbres, 
échelles, ponts de singe et tyroliennes au cœur de la forêt. Sensations garanties pour une aventure inédite pour petits 
et grands. 
Midi et après midi : temps libre. Repas libre. Vous pourrez profiter des alentours du village, vous prélasser à la piscine 
ou au spa du village… 
17 h : Rendez au bureau des guides pour le départ d’une randonnée insolite au crépuscule. Véhicules personnels pour 
se rendre au départ du sentier de randonnée. Observation des animaux sauvages à la tombée de la nuit, coucher de 
soleil sur les glaciers, calme et sérénité en pleine nature. Un moment rare à partager en famille ou entre amis. 
Après la randonnée, diner savoyard dans un refuge typique à la lueur de la bougie. 
Retour à votre hébergement après le diner. 
 
Dimanche 10 h 30 : Rendez-vous au bureau des guides pour partir à la découverte des merveilles du Parc National de 
la Vanoise au cours d’une randonnée douce. Montée 100 % plaisir en téléphérique depuis le cœur du village jusqu’à 
2000 m d’altitude :  panoramas grandioses, cascades, torrents, flore et marmottes au rendez-vous. Pique-nique 
montagnard partagé au cœur de la Montagne. 
Retour au village à partir de 15 h 
 
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 378 €/personne de 6 à 8 participants 
342 €/personne de 9 à 12 participants 

Suppléments et 
prestations 
complémentaires 

Départ possible de 4 à 5 participants sur demande. 

Le prix comprend Les éléments décrits ci-dessus concernant :  
- l’hébergement en hôtel 3 étoiles base chambre double , nuits du vendredi et samedi 
- les petits déjeuners du samedi et dimanche pris à l’hôtel / diner du vendredi  à l’hôtel / diner du samedi au refuge 

le repoju /pique-nique du dimanche midi fourni par l’hôtel 

mailto:contact@vanoise-voyages.com
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- l’organisation et l’encadrement des activités par des professionnels diplômés (accompagnateur en montagne et 
guide de haute montagne) 

- parcours aventure et tyroliennes adultes et enfants à partir de 6 ans, encadré par un guide de haute montagne  du 
bureau des guides de Pralognan 

- randonnée crépuscule encadrée 
- randonnée parc national de la Vanoise encadrée 
- montée en téléphérique 

Le prix ne comprend 
pas 

Le transport jusqu’à Pralognan, le repas de midi du samedi, le diner et la nuit du dimanche, les assurances personnelles, 
les boissons, l'équipement personnel, les frais de formalités de police et sanitaires et tout ce qui n'est pas mentionné 
dans le descriptif du séjour. 

Modalités et mode de 
paiement 

Acompte de 30 % à l'inscription 
Solde à 30 jours du départ 
Règlements acceptés par virement bancaire, carte bancaire, ou « chèques-vacances » ANCV. 

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. 

Equipement personnel 
à prévoir 

❑ Chaussures de randonnée)  
❑ Petit Sac à dos  
❑ Casquette ou chapeau 
❑ Lunette soleil  
❑ Veste Polaire  
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❑ Pantalon montagne  
❑ Shorts 
❑ Coupe-vent imperméable – type gore-tex  
❑ Gourde 1 litre 
❑ Crème solaire protection montagne + stick à lèvres  

 
Liste non exhaustive 
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