HIVER 2019 - 2020

NEIGE, PAYSAGES ET PATRIMOINE DE
CHARTREUSE
La Chartreuse Grandeur nature
Séjour découverte de la raquette en moyenne montagne

Situé au pied du Granier, le hameau de Bellecombe est une invitation à la découverte en
raquettes du massif préalpin de Chartreuse.
Au cours de randonnées à raquettes, vous découvrirez les espaces encore vierges de ce
massif chargé d’histoire et les panoramas de la chaîne de Belledonne et du Mont Blanc. Vous
partagerez des moments avec les gens du pays : vous gouterez aux plaisirs de la neige
et prendrez un vrai bol d'air pur, dans un cadre authentique et gourmand.
Nouveau ! : depuis deux ans, les options bien être et relaxation permettent de compléter le
séjour par la balnéo, le sauna, le spa jacuzzi.
Le plaisir de la montagne, la convivialité et les services de vos hôtes, vous permettront de
passer une semaine hors du temps !
Les plus de votre séjour :
• Le séjour de référence sur le massif de Chartreuse
• L'esprit convivial et authentique
• Un programme renouvelé chaque saison
• La qualité des prestations

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Pour la semaine
Programme des randonnées 2019 - 2020
Le programme des randonnées 2019 - 2020 tient compte du niveau général du séjour. les
randonnées sont adaptées chaque semaine, en fonction du nombre de participants le groupe
est dédoublé et deux niveaux de randonnée sont alors possible sur le même secteur.
•

Le plateau du désert des Entremonts : un véritable havre de nature entre alpages et
forêts d'épicéas. Le circuit emprunte les petits sentiers qui joignent les vieux hameaux
de montagne où la vie ralentit en hiver. Un panorama sur les principaux sommets du
massif et le Mont Blanc en toile de fond. Dénivelé 550m, temps de marche 5h environ.

•

Les trois cols : retrouvez les sentiers séculaires des pèlerins qui empruntaient ces
voies à travers le massif, pour aller jusqu'au monastère de la Grande Chartreuse. En
plein cœur du massif, une ambiance montagne entre sentiers forestiers, vallons
enneigés et petits cols. Dénivelé 600m, temps de marche : 5h.

•

Les crêtes de Montfromage : au départ du célèbre col de Porte, vous parcourerez à
travers forêts et clairières enneigées, les crêtes de ce sentier magique, au paysage
bucolique entre pointe de Chamechaude et massif de la Sure. Un régal pour les yeux et
les pieds, car la neige y est très souvent abondante ! Dénivelé : 600m, temps de marche
: 5h30 environ.

•

Le Mont Joigny : au départ du col du Granier, ce sommet posé sur le nord du massif
permet une vue extraordinaire sur la Savoie, le Jura et les grandes Alpes. Ici règne le
chamois. Cette randonnée vous permettra de mieux comprendre la Chartreuse, son
étendue et ses paysages uniques. Dénivelé : 550m, temps de marche 5h.

•

L'univers des Chartreux : c'est au départ de cette combe restée sauvage et intacte,
que les moines vous accueillent. Visite prévue du musée de la grande Chartreuse et
départ pour la rando vers le monastère. Un endroit unique à découvrir. Dénivelé : 450m,
temps de marche 4h environ.

Les randonnées sont établies entre 1000 et 1900m d'altitude maximum, considéré comme de la
moyenne montagne.
En fonction de la météo, il est prévu de se rapprocher d'une ferme ou d'un endroit abrité pour le
midi.
Option : forfait remise en forme et bien-être :
• Forfait bien-être et relaxation : comprenant accès au sauna et à l'espace bien-être de
l'auberge, fauteuils massants, spa jacuzzi (2 séances), salon relaxation, séance de
relaxation le lundi soir et le mercredi soir, 2 accès à l'espace détente.
Tarif : 60€ par personne
•

Forfait bien-être et balnéo : comprenant le premier forfait + une séance de massage de
30 minutes, dans le salon de massage de l'auberge, par notre coach masseuse.
Tarif : 100€ par personne
Chaque saison, nous essayons de vous proposer un programme de qualité, des randonnées où
le panorama et le spectacle de la nature est toujours au cœur de la journée. En 2019, nous
ferons le maximum pour vous faire partager notre passion de la nature et de notre montagne.
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Les animateurs, toute l'équipe de l'auberge sera avec vous pendant une semaine afin de vous
faire profiter de votre séjour. Nous sommes attentifs à vos souhaits et tenterons de nous
adapter au mieux, dans le cadre de votre alimentation ou sur les niveaux de randonnée.
Nous vous proposons des sorties en milieu enneigé chaque semaine si le manteau hivernal le
permet. Dans le cas où la neige viendrait à manquer, nous proposons des sorties natures
adaptées où le plaisir de la randonnée sera intact. Faite-nous confiance.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Séjour de 7 jours et 6 nuits
Accueil le dimanche dans l'après-midi.
Le rendez-vous pour les arrivées en train à Chambery est 17 h 30 dans le hall de la gare.
En cas d'arrivée ultérieure prendre un taxi pour joindre l'hôtel, comptez environ 50 euros, à
votre charge.
Installation dans vos chambres, présentation du séjour lors de l'apéritif de bienvenue proposé
vers 19 heures.

DISPERSION
Le samedi suivant au matin.
Le départ pour la gare de Chambéry est à 9h pour celles et ceux qui souhaitent être
accompagnés jusqu'à la gare TGV.

NIVEAU
2 à 3 chaussures
Les randonnées en raquettes ne nécessitent pas de technique particulière.
Randonnée à la journée de 4/5 heures de marche avec un dénivelé allant de 300 à 600 m
maximum et niveau des balades adapté.
En fonction du nombre de participants, deux ou trois groupes sont créées de façon à répondre
à chacun.
Le départ pour la randonnée en raquette se fait vers 9 heures et le retour à l'auberge vers 16 h
30 /17 heures en fonction des sorties
PS : Chacun est conscient qu'il va découvrir un nouveau terrain de jeux en moyenne montagne
et qu'une bonne santé générale est nécessaire pour participer activement à ce séjour. En cas
de doute, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous adresser un mail pour poser votre question.

HEBERGEMENT
Chambre double ou twin, ou chambre triple.
Les solos peuvent être regroupés en chambre twin à deux lits sans supplément, ou en chambre
single avec supplément (112€). Il suffit de nous le préciser lors de la réservation.

GROUPE
Groupe composé de 8 à 15 personnes.

ENCADREMENT
Accompagnateur en montagne ou animateur attaché à l'auberge
C'est la même équipe depuis des années, qui vous fera découvrir les espaces enneigés de nos
montagnes, les panoramas uniques, la nature intacte, pour une véritable découverte et un bol
d'air exceptionnel.
Le programme change en permanence et s'adapte à toutes les conditions de neige, mais
également au niveau des randonneurs. Le but du séjour est de vous faire découvrir à votre
rythme les secrets de notre massif.
Les randonnées sont préparées, en fonction du niveau et de vos attentes et peuvent très
souvent être modifiées en fonction de la météo et de vos choix.
Découvrez la montagne et l'esprit montagne à votre rythme !

MATERIEL FOURNI
Raquettes et bâtons fournis.
Linge de toilette et de maison.
NOUVEAU : cet hiver, l'auberge vous fournit le nécessaire pour le pique-nique du midi, sac
tissu, boîtes hermétiques, gobelets.
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sac à dos 30/40 litres

Chaussures de randonnée imperméables à tige haute et chaussettes adaptées
Vêtement contre le froid (polaire)
Vêtement de pluie adapté (goretex ou similaire)
Guêtres
Pantalon de randonnée avec surpantalon imperméable ou pantalon de ski
Gants chauds et imperméables et bonnet
Gourde ou thermos (les accompagnateurs prennent le café pour le midi, prévoyez un
thermos, si vous voulez prendre de l'eau chaude pour le thé)
Lunette de soleil, couvre-chef et crème solaire
Petite pharmacie personnelle
Maillot de bain
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DATES ET PRIX
Du dimanche au samedi
15/12/19 > 21/12/19 695
29/12/19 > 04/01/20 735
05/01/20 > 11/01/20 665
12/01/20 > 18/01/20 695
19/01/20 > 25/01/20 695
26/01/20 > 01/02/20 695
02/02/20 > 08/02/20 665
09/02/20 > 15/02/20 695
16/02/20 > 22/02/20 695
23/02/20 > 29/02/20 695
01/03/20 > 07/03/20 695
08/03/20 > 14/03/20 695
15/03/20 > 21/03/20 695
22/03/20 > 28/03/20 695
29/04/20 > 04/04/20 695
05/04/20 > 11/04/20 695
Taxe de séjour : 0.85 € / personne / jour
•

Supplément single : 120 euros

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

Le pot d’accueil
L’hébergement en pension complète (pique-nique à midi les jours de randonnée) du
repas du soir du jour 1 au jour 7 après le petit déjeuner
L'encadrement et les animations
Le prêt des raquettes et bâtons de ski
Les transferts depuis la gare et l’hôtel A/R si vous voyagez en train (demande à
effectuer lors de la réservation)
Les transports nécessaires au déroulement normal du séjour
Les animations et visites prévues au cours de la semaine.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•

Les boissons et dépenses personnelles
L'option bien être (de 30 à 100 €, en fonction des prestations)
L'assurance multirisque
Le supplément chambre individuelle de 120 € par personne.
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INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
INSCRIPTIONS (Extrait de nos CGV)
Pour réserver votre séjour : Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet en remplissant le formulaire en ligne ou en demandant notre
bulletin d’inscription envoyé par mail ou par courrier.
Règlement : L’inscription devient effective après avoir rempli et signé la fiche d’inscription, et versé un acompte de 30% minimum du
montant du séjour. Le solde sans rappel de notre part, devra être réglé impérativement au plus tard 30 jours avant le départ. Si
l’inscription intervient moins de 30 jours avant le départ, elle devra être accompagnée de l’intégralité du montant du séjour. Une inscription
non soldée dans les délais pourra être annulée sans rappel, l’acompte restant acquis à Destinations Queyras. La facture envoyée par mail
lors du paiement de l’acompte tient lieu de confirmation d’inscription. Il ne sera pas envoyé de récépissé ou autres justificatifs lors du
paiement du solde.Attention : n’envoyez jamais de chèque seul, sans bulletin d’inscription ou sans explication.

ANNULATION (Extrait de nos CGV)
DE NOTRE PART : DESTINATIONS QUEYRAS se réserve le droit d’annuler un séjour en cas d’insuffisance de participants ou par suite de
conditions particulières qui risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.

Il vous sera proposé plusieurs solutions de

DE VOTRE PART : Les retenues ci-dessous vous seront remboursées si vous remplissez l’une des nombreuses conditions de l’assuranceannulation, déduction faite du montant de la prime d‘assurance et de la somme retenue pour frais de dossier. L’annulation devra nous être
notifiée par téléphone ou mail et confirmée par mail. L’annulation sera effective à la date de réception du mail. Attention, pour que ces
conditions d’annulation s’appliquent, vous devez avoir payé l’intégralité de votre séjour. À plus de 31 jours du départ, pour tout séjour hors
aérien, si vous souhaitez changer de séjour ou de date, une somme forfaitaire de 30 € sera retenue par personne.
Pour tout séjour avec aérien ou bateau, le billet étant émis dès l’inscription et aux dates imposées par la compagnie pour certains types de
tarifs, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet avec les taxes, quelle que soit la date d’annulation de votre séjour.
En cas de modification du billet du voyage, les conditions appliquées seront celles imposées par la compagnie aérienne, le participant devra
s’acquitter d’une somme supplémentaire de 30€.
En cas désistement :
-A 31 jours et plus du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par personne.
-Entre 30 et 21 jours du départ : 35 % du montant du séjour.
-Entre 20 et 14 jours du départ : 50 % du montant du séjour.
-Entre 13 et 2 jours du départ : 75 % du montant du séjour.
-La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou l’affrêtement d’un bateau.
-De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
-De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
-A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne le désistement d’une partie seulement des participants entrainera
une modification du tarif pour les autres participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de l’annulation.
Ne pourront prétendre à aucun remboursement :
- Les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures ou lieux de rendez-vous.
- Tout participant interrompant un séjour de son fait.
- Tout participant contraint par l’encadrement d’interrompre son séjour pour cause de niveau technique ou physique insuffisant et
compromettant la sécurité du groupe.
Si la météo, les conditions d’enneigement, le niveau des participants ou des événements imprévus l’imposent, particulièrement pour la
sécurité du groupe, l’encadrement se réserve le droit de modifier le programme sans que les participants puissent prétendre à indemnité.

ASSURANCES (Extrait de nos CGV)
Vous avez l’obligation de souscrire une assurance rapatriement dès l’inscription de votre séjour. Si vous ne souscrivez pas celle que nous
proposons, merci de nous faire parvenir l’attestation de votre assurance rapatriement.
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
1. Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
2. Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2 % du montant du séjour)
3. Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (3,9 % du
montant du séjour).
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance Frais médicaux et Interruption de séjour et
d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages contrat n°4637 joint à votre dossier. Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux
personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.
Nos Conditions Générales de Vente peuvent être téléchargés directement sur notre site :
https://www.randoqueyras.com/conditionsvente.html ou vous sera envoyé lors de l’établissement de votre facture.
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

CONTACT

Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com
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