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Un Réveillon version Grand Blanc , 
Versant du Soleil, Tarentaise-Beaufortain 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Regarder la neige tomber, les flammes danser dans l’âtre de la cheminée, déguster un vin chaud, fouler la neige fraiche, admirer des 
paysages enchanteurs, passer des nuits douillettes en pleine montagne dans chalet accueillant … quoi de plus magique que de passer les 
fêtes de fin d’année en montagne ?  
Retrouvons-nous au chalet Paradou, sur le bien nommé Versant du Soleil, pour profiter d’un passage en toute blancheur dans la nouvelle 
année.  
Au programme :  

- 4 journées et demi de balades en raquettes dans de beaux paysages enneigés.  
- Un chalet confortable et accueillant doté d’un espace bien-être avec sauna-jaccuzzi. 
- Une soirée réveillon « entre nous » festive et chaleureuse.  
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Dates et heures Début du séjour : le 29 décembre 2021 à 12h  

Fin du séjour : le 2 janvier 2022 à 16h  
-  

Niveau technique 
requis 

Niveau technique : 2 sur une échelle de 1 à 5 
Niveau physique : 3 sur une échelle de 1 à 5 
Niveau minimal exigé : 2 
Pour vérifier mon niveau, consultez ce lien : https://www.vanoise-voyages.com/quel-est-mon-niveau/  
Temps de marche : 4 à 6 heures de marche par jour.  
Dénivelées : entre 200 et 700m de dénivelé journalier 
 

Encadrement Nom : NULLANS Marie-Paule 
Diplôme : Accompagnatrice en Montagne, professeur de yoga certifiée FFHY 
Tél. mobile : 06 20 27 47 84 
E-mail : contact@marie-paule-en-montagne.com 

Taille du groupe Nombre minimum requis : 4 participants 
Nombre maximum requis : 12 participants 
 

Type d'hébergement Chalet le Paradou, table et chambres d’hôtes 3 épis à la Côte d’Aime. Espace détente avec Sauna-jacuzzi.   
Repas Pension complète fournie par le chalet Paradou, pique-niques le midi, fournis par le Paradou.  

Dîner spécial de Réveillon « tout compris », boissons et champagne inclus.  
Moyens de transport Les déplacements entre le chalet et les départs de randonnées sont assurés par la navette du chalet Paradou 

complétée par le véhicule de votre accompagnatrice.  
Formalités Formalités de police : 

- pièce d'identité obligatoire en cours de validité 
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. 
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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.  
 
Informations à communiquer à Vanoise Voyages 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 Vanoise Voyages 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 29 décembre 2021 à 12h au chalet le Paradou Prébérard, la Côte d’Aime 73210 LA PLAGNE TARENTAISE 
 

Moyen d'accès au 
rendez-vous 

Par vos propres moyens. Si vous arrivez par le train, nous pouvons venir vous récupérer en gare d’Aime la Plagne 
merci de nous téléphoner au préalable.  

Date, lieu et heure de 
dispersion 

Le 2 janvier 2022 à 16h au chalet le Paradou Prébérard, la Côte d’Aime 73210 LA PLAGNE TARENTAISE 
 

Description de 
l'itinéraire 

Jour 1 : mercredi 29 décembre 2021  
Accueil et installation au chalet à partir de midi, rencontre avec vos hôtes Beatrice et Franck, et avec votre 
accompagnatrice et prof de yoga, Marie-Paule.  
Déjeuner pris en commun au chalet, puis distribution du matériel et après-midi rando-raquettes facile dans les 
vieux canaux de la Cote d’Aime, ou si neige abondante, découverte des vieux hameaux de Montméry et des 
Bergeries.  
Dénivelées +/- 250 m, 2h30 de marche. 
Nuit et dîner au chalet.  
 
Jour 2 : jeudi 30 décembre 2021 
Journée à Peisey-Nancroix : faune sauvage et chapelle baroque.  
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Nous passons la matinée dans le vallon de Rosuel, à observer la faune sauvage dans ses quartiers d’hivernage, 
chamois, bouquetins, cerfs et chevreuil paissent tranquillement sur les pentes bien exposées au rayons du soleil 
rasants de l’hiver.  
L’après-midi, nous rejoignons la superbe chapelle baroque de Notre Dame des Vernettes, superbe lieu de 
recueillement dans un écrin de montagne préservée et descendons face au soleil couchant. 
Dénivelée +/- 600 m, 5 h de marche.  
Nuit et dîner au chalet. 
 
Jour 3 : vendredi 31 décembre 2021  
Nous marchons dans le grand air et le grand blanc des pentes du Dôme de Vaugel, un superbe lieu où l’on aime se 
perdre face aux sommets de Vanoise.  
Descente au soleil couchant, pour profiter de la dernière journée de 2021 jusqu’au bout ! 
Dénivelée +/- 650 m, 5 à 6 h de marche.  
Réveillon et nuit au chalet, feux d’artifices depuis le balcon !  
  
Jour 4 : Samedi 1er janvier 2022 
Direction Granier, ses forets d’épicéas et ses hameaux d’alpages enneigés, que nous traverserons au gré de nos 
envies et de notre forme du jour. Il nous faudra trouver de belles pentes vierges pour y dessiner nos cartes de 
vœux, activité à laquelle votre accompagnatrice vous aura peut-être déjà initié les jours précédents.  
Dénivelée +/- 650 m, 5 à 6 h de marche.  
Nuit et dîner au chalet. 

 
Jour 5 : dimanche 2 janvier 2022 
Il nous reste encore un beau vallon à explorer tout près du chalet, celui de Foran. Nous y rencontrerons peut-être 
encore quelques bêtes sauvages et des descentes promettent d’être euphoriques ! 

 Retour au chalet pour 16h, nous nous disons au revoir en nous souhaitant encore une bonne année !  
Dénivelée +/- 500 m, 5h de marche.  
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 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 4 à 5 personnes : 890 €/personne 
 6 à 12 personnes : 770 € /personne 
ces prix sont donnés sur une base d’occupation en chambres doubles ou twins.  

Suppléments et 
prestations 
complémentaires 

Supplément chambre single : 115 €, selon disponibilités.  

Le prix comprend Les éléments décrits ci-dessus concernant : 
- L’encadrement des randonnées raquettes par Marie-Paule, Accompagnatrice en montagne.  
- Le prêt des raquettes, bâtons et du matériel de sécurité.  
- La pension complète du jour 1 midi au jour 5 16h 
- L’accès libre au sauna-jacuzzi 
- Les transferts du chalet Paradou vers les départs des randonnées 

 
Le prix ne comprend 
pas 

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.  
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Dispositions Générales d'Assurance sur brochures Europ Assistance. 

Matériel fourni - Raquettes à neige et bâtons de ski 
- Matériel de sécurité (DVA, pelles et sondes)   

Équipement personnel 
à prévoir 

Équipement personnel à prévoir  
 
- Sac à dos de 30 litres minimum, couvre sac pour la pluie  
- Chaussures de randonnée chaudes à tige haute et semelle type Vibram  
- Pantalon de marche chaud, confortable et robuste. 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 respirant si possible à manches longues  
- Bonnes chaussettes de marche chaudes 
- Gants et bonnet chauds. Une paire de gants de rechange. (on peut prendre une paire de gants légers + 1 

paire de gants chauds ou moufles)  
- Gourde et/ou thermos (recommandée) 1 litre minimum.  
- Pharmacie personnelle  
- Lunettes de soleil  
- Maillot de bain (pour le sauna-jacuzzi)  

 
Liste non exhaustive 

 


