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Bivouac sous les étoiles, 
Savoie, France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuit insolite en Portaledge dans une falaise de la région (exemple : Notre Dame du Pré, les 2 têtes aux Arcs 1600, Le Monal…) 
 

 

Dates et heures Début du séjour : le 12/07/2021 à 16 h 
Fin du séjour : le 13/07/2021 à 9 h 
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Autres dates possibles aux mêmes horaires : du 19 au 20 juillet 2021, du 22 au 23 juillet 2021, du 23 au 24 juillet 2021, 
du 29 au 30 juillet 2021, du 1 au 2 août 2021, du 6 au 7 août 2021, du 11 au 12 août 2021, du 16 au 17 août 2021, du 
20 au 21 août 2021. 
Ces dates sont sous réserve des conditions météorologiques (soirs de nuits claires et sans mauvais temps). 
D’autres dates sont possibles sur demande. 

Niveau technique 
requis 

Niveau technique : 1 sur une échelle de 1 à 5 
Niveau physique : 1 sur une échelle de 1 à 5 
Niveau minimal exigé : du débutant au confirmé 
Temps de marche : de 10 à 30 minutes 
Dénivelées : maximum 100 m 
Portage des bagages : non 

Encadrement Par un membre de la Compagnie des Guides et Accompagnateurs de la Vanoise. 
Contact technique : 
Nom : MAILLOT DOMINIQUE 
Diplôme : Guide de Haute Montagne 
Tél. mobile : 06 07 17 27 02 
E-mail : dominique.maillot@orange.fr  

Taille du groupe Nombre minimum requis : 2 participants 
Nombre maximum requis : 4 participants 

Type d'hébergement Nuit sur partaledge. 
Prêt des duvets pour la nuit, prévoir un SAC A VIANDE OBLIGATOIRE. 

Repas Collation le soir type fondue savoyarde. 
Les participants doivent prévoir un casse-croûte. 
Collation le matin par l’encadrant : thé ou café accompagné d’une brioche 

Moyens de transport Non inclus. 
Véhicule personnel jusqu’au lieu de rendez-vous. 

Formalités Formalités de police : 
- pièce d'identité obligatoire en cours de validité 
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Formalités sanitaires : 
Afin de réaliser ce séjour 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 sur votre compte en ligne : 
❑ Nom / Prénom / Adresse postale / adresse e-mail 
❑ Numéro de téléphone portable que vous aurez lors du séjour 
❑ Nom et numéro de la personne à contacter en cas d’urgence 

 
Documents à transmettre à l’agence avant le séjour : 
❑ 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 premier jour à 16 h aux Arcs (lieu à confirmer avec l’encadrant en fonction des conditions météos) Exemples 
possibles : Notre dame du Pré, Les 2 têtes aux Arcs 1600, Le Monal… 

Moyen d'accès au 
rendez-vous 

Par vos propres moyens. 

Date, lieu et heure de 
dispersion 

Le jour de fin le matin vers 9 h sur le lieu de rendez-vous fixé auparavant. 

Description de 
l'itinéraire 

Nuit en portaledge. Début vers 17 h. Fin début de matinée suivante. 
Falaise définie par le guide en fonction des conditions. 
 
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. 
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Prix total 180 € par personne 

Le prix comprend Les éléments décrits ci-dessus concernant : l'encadrement pour la soirée, le prêt de matériel technique, baudrier, 
longe et éventuellement duvet, les collations du soir et du matin. 

Le prix ne comprend 
pas 

Les assurances personnelles, le transport, le casse-croûte du soir hors collation, les boissons hors café ou thé du matin, 
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. 

Matériel fourni Matériel technique, baudrier, longe et éventuellement duvet 

Equipement personnel 
à prévoir 

Vêtement chaud type doudoune bonnet, pantalon montagne, chaussures de marche ou bonnes baskets. Verre, 
couverts personnels (Covid oblige) 
Liste non exhaustive 
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