HIVER 2019 - 2020

CANTAL, RAQUETTES AU PAYS DES VOLCANS
Randonnée en étoile en hôtel
7 jours, 6 nuits, 5 jours de randonnée

Un plein d’émotion sur les pentes adoucies du pays des volcans ! C’est au départ d’un petit
gîte-hôtel montagnard situé au cœur du Cantal que votre accompagnateur vous conduira en
douceur à la rencontre des gens du coin, de la faune sauvage, des panoramas magnifiques
mais néanmoins accessibles à tous. Dans une atmosphère détendue, il vous fera partager ses
connaissances sur son pays et son histoire locale. De retour à l’hôtel, à l’écart de tout stress,
vous pourrez savourer une ambiance vraie et sympathique ainsi qu’une bonne table !

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
Jour 1
DIMANCHE : Nous vous accueillons à partir de 17 heures. Formalités administratives,
Installation dans les chambres, prise de connaissance des lieux, Pot d’accueil, présentation du
séjour, dîner.
Jour 2
LUNDI : Au pied du Puy Griou à travers la forêt de hêtres des Chazes
Au départ du hameau des Chazes aux belles toitures de lauzes volcaniques, nous démarrerons
notre randonnée.
Sur la face ouest du massif, la forêt de hêtres nous permet un itinéraire clair et lumineux avec
de beaux points de vue sur le Puy Griou qui trône au milieu du paysage.
Nous cheminerons en lacets entre bois et clairières sous le regard du Plomb du Cantal en face.
Jour 3
MARDI : Dans le cirque de la Pierre de l'Ours
Itinéraire mi forestier mi découvert surplombant la vallée de l'Alagnon où se situe l'hôtel d'un
côté et le cirque de Chamalieres de l'autre. Au loin apparaissent le plateau du Cézallier et le
massif du Sancy, nous sommes bien au cœur de l’Auvergne volcanique.
Jour 4
MERCREDI : Cirque de Prat de Bouc, au pied du Plomb du Cantal
Haut lieu du ski nordique du département, le col de Prat de bouc nous permettra de gagner le
cirque glaciaire de Grandval dans lequel notre itinéraire nous amènera. Les burons endormis
sous leur couverture de neige seront les témoins de l’activité de transhumance de l’été.
Jour 5
JEUDI : Le Bec de l’Aigle (1690 m.) et la combe de Vassivière
Bel itinéraire à travers la forêt de hêtres et de sapins qui nous mènera sur les crêtes
surplombant la station du Lioran avec un beau panorama sur la montagne Cantalienne. Nous
ferons le tour de ce petit vallon suspendu de Vassivière sous l’œil des sommets environnant qui
feront une ronde autour de nous.
Jour 6
VENDREDI : Entre Puy Mary et Peyre Arse
Site emblématique, le Puy Mary trône dans un beau paysage fait de cirques glaciaires, de
crêtes et de couloirs de neige, Site majeur pour l’alpinisme local.
Nous emprunterons la vallée de l'impradine qui démarre au pied de la brèche de Rolland et
nous nous laisserons glisser dans ce beau vallon pour suivre les gorges que le ruisseau a
creusé.
Jour 7
SAMEDI : Fin du séjour après le petit déjeuner, les chambres devront être libérées avant 10
heures.
AVERTISSEMENT
En fonction de la météorologie, des conditions d’enneigement ou pour toutes autres raisons
indépendantes de notre volonté, nous pouvons exceptionnellement modifier ce programme.
Notre implantation locale nous permet de répondre au mieux à ces contraintes sans nuire à
l’intérêt de votre séjour.
LES PLUS DE VOTRE SÉJOUR
• Un programme de randonnée varié afin de découvrir les diverses facettes du volcan
cantalien.
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•
•
•

Une équipe d'accompagnateurs ayant une bonne connaissance du pays.
Un séjour tout compris dans une ambiance familiale et authentique.
Un accès possible sans voiture avec la gare SNCF de Murat.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Nous vous accueillons le premier jour à partir de 17H.
La présentation du séjour se fera au cours du pot d'accueil qui vous sera servi à 19 heures
avant le diner.
POUR SE RENDRE SUR PLACE
Si vous arrivez en train
Avant d’organiser votre voyage, nous vous invitons à vérifier les horaires auprès des services
de transports concernés www.sncf.com.
De la gare à l’hôtel
Nous organisons une navette pour les clients qui arrivent par le train à la gare SNCF de Murat.
Nous la mettons en place sur demande et aux heures prédéfinies de 18h 30 à l'arrivée et vers
11 H pour le retour. En dehors de ces horaires un taxi est disponible, nous consulter.
Accès en voiture
A75, sorties Massiac (puis N122 jusqu’à Murat) ou St Flour (puis CD926 jusqu’à Murat) ; 5km
après Murat, en direction d’Aurillac par la N122, emprunter le CD 139 jusqu’à Laveissière
(www.viamichelin.fr)

DISPERSION
Fin du séjour après le petit déjeuner du samedi (libération des chambres pour 10H).
Transfert possible entre l’hôtel et la gare (sur réservation).

NIVEAU
2 À 3 chaussures
Une bonne condition physique est nécessaire pour pouvoir apprécier l'activité que vous avez
choisie. Pour prendre un maximum de plaisir, pensez chaque fois que cela vous est possible, à
marcher à vive allure, faire quelques footings, emprunter les escaliers plutôt que l'ascenseur...
En saison, et dès que cela est possible en fonction du nombre d'inscrits, nous mettons en place
deux groupes. Le dénivelé positif est d'environ 400 / 500 mètres. Nos randonnées se font à la
journée, environ 5 à 6 heures de marche, le pique-nique est pris dans la nature, il y a très peu
d'abris disponibles sur le secteur.

HEBERGEMENT
•

16 chambres de 1-2-3 ou 4 personnes avec bain ou douche et WC privatif, téléphone
(pas de TV dans les chambres)
• Réception, cheminée, bar, salon détente, salon TV, billard, bibliothèque
• Local skis, séchoir pour vêtements et chaussures
• Matériel de ski de fond, raquettes pour les personnes ayant réservées un séjour
• Minibus 8 et 15 places
La restauration est proposée dans une formule Gite, c'est à dire le même repas et à la même
heure pour tout le monde à 19h 30. La cuisine fait la part belle aux produits locaux et fait
maison. Nous privilégions les producteurs qui peuvent nous servir en circuit court.

GROUPE
Départ assuré à partir de 6 participants.
Si vous êtes un groupé préconstitué nous pouvons adapter un séjour selon vos souhaits.

ENCADREMENT
Accompagnateur en montagne diplômé d’État de la vallée.
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Pour la randonnée
• Des chaussures de montagne à tige haute, semelle crantée et imperméable
• Un sac à dos confortable (35 à 40 litres)
• Une gourde et/ou un thermos (1 litre minimum).
• Couverts et gobelets pour les pique-nique,
• Un petit tapis de mousse, (morceau de tapis de gym) pour s'asseoir plus
confortablement dans la neige
• Un bonnet ou une cagoule
• Un chapeau ou casquette, des lunettes de soleil
• Des moufles ou gants de montagne (pensez à une paire légère pour le change).
• Une paire de gants en soie (pas obligatoire mais confortable en sous couche)
• une veste et un pantalon imperméables
• Vêtements chauds de protection : type veste en polaire et veste imperméable
• Des guêtres (pas indispensable mais plus confortable)
• Des sacs plastiques pour protections diverses ainsi qu'une protection de sac à dos
contre la pluie.
• Du papier toilette
• Votre pharmacie personnelle : protection solaire (avant et après soleil), Paracétamol,
élastoplaste, petits pansements, "Compeed"...
• Selon vos habitudes : barres de céréales, fruits secs...

DATES ET PRIX
Séjour du Dimanche au samedi : 7 jours / 6 nuits / 5 randonnées
Du 12/01/2020 Au 18/01/2020
Du 19/01/2020 Au 25/01/2020
Du 26/01/2020 Au 01/02/2020
Du 02/02/2020 Au 08/02/2020
Du 09/02/2020 Au 15/02/2020
Du 16/02/2020 Au 22/02/2020
Du 23/02/2020 Au 29/02/2020
Du 01/03/2020 Au 07/03/2020
Du 08/03/2020 Au 14/03/2020
Du 15/03/2020 Au 21/03/2020

572,00 €
572,00 €
572,00 €
572,00 €
612,00 €
612,00 €
612,00 €
612,00 €
572,00 €
572,00 €

Supplément chambre personne seule 90 € par semaine

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•

La pension complète : draps, serviettes de table et de toilette fournis. Changement des
serviettes en milieu de séjour. Entretien quotidien des chambres et des salles de bain.
Repas du midi en panier repas.
L’encadrement des activités par un professionnel diplômé
La mise à disposition du matériel nécessaire à la pratique de l’activité (sauf mention
contraire) à l’exception des chaussures de randonnée et du sac à dos
Les moyens de transport gratuits de l’établissement dans la limite de leur capacité (8 et
15 places) pour se rendre sur les lieux de départ des randonnées.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•

Les boissons et autres dépenses personnelles (règlement en fin de séjour)
La taxe de séjour reversée à l'office du tourisme : 0,88€ par adulte et par nuit
L'assurance multirisque
Le supplément chambre personne seule (90€ pour la semaine)
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POUR EN SAVOIR PLUS
Le Cantal : une montagne, un volcan (www.brgm.fr/volcan/default.htm). Le Plomb du Cantal
culmine à 1855 m. Jadis baptisé Haute Auvergne en raison de son altitude et de ses pentes, le
massif du Cantal est en réalité un gigantesque édifice volcanique érodé qui a cessé de
fonctionner, il y a 3 millions d'années. Pays des vaches rouges (Salers), des puys, des
planèzes (plateaux basaltiques) et des burons (chalets d'altitude où l'on fabriquait le Cantal),
c'est assurément un des plus beaux paysages de France. L'impression d'un immense paysage
vierge de toute présence humaine, un espace de liberté où l'animal est roi, qu'il s'agisse des
Salers ou de la faune sauvage." (www.parc-volcans-auvergne.com)
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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. Il vous sera proposé plusieurs solutions de
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.
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

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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