HIVER 2021

VALLEES DE LA CLAREE ET DU
BRIANÇONNAIS
Randonnée Nordique perfectionnement
7 jours / 6 nuits / 5 jours de randonnée

Le Briançonnais joue la carte de la diversité : pistes forestières aux courbes douces, vallons
secrets largement ouverts à la luminosité méditerranéenne, tendres combes et forêts claires.
Autrement dit : du sur-mesure pour votre activité favorite, la randonnée nordique. Pour ne pas
“skier idiot ”, mais pour “ skier heureux ”, nous remonterons partout le fil d’une histoire
mouvementée : à Cervières, au Granon, aux Acles et en Haute vallée de la Clarée. Chaque
soir, nous retrouverons le confort douillet d’un hébergement de charme. L’hôtel** à Névache.
Un séjour qui ne manquera pas de séduire les randonneurs nordiques déjà initiés.

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 :
Rendez-vous à l’hôtel ** à Névache, (1600 m), dans l’après-midi. Installation. Pot d’accueil Dîner - Réunion d’information. Le programme sera décidé en fonction du niveau des
participants, de la météo et des conditions d’enneigement.
Jour 2 Vallée de Cervières
L’histoire de la vallée de Cervières (1600 m) l’a préservée des aménagements excessifs. Elle a
ainsi conservé un caractère entier et rural. Lors de notre randonnée nous nous réjouirons du
profil particulier du col Bousson (2154 m) : tout en larges creux et bosses. Nous pourrons skier
jusqu’en Italie et rejoindre le refuge de Mautino (2100 m) au charme typiquement “ à
l’italienne ”, ou parcourir la vallée jusqu’au hameau des Fonts.
Retour sur Cervières puis à l’hôtel Névache.
Dénivelé : 550 m - navette 30 km aller - 5 h de randonnée
Jour 3
Vallon de Buffère
Notre première journée en haute vallée au départ de Névache Ville-Haute : nous partons pour
le vallon de Buffère, magnifique vallon suspendu qui mène vers la Guisane. Après une section
assez raide dans les bois, nous découvrons les chalets et le refuge dans les alpages ouverts
qui vont nous servir de terrain de jeu. Nous pourrons pousser jusqu’au col de Buffère ou aller
chercher la combe du petit lac de Privé.
Dénivelé : 600 à 800 m - navette 3 km aller - 6 h de randonnée
Jour 4
Chalets de l’Izoard
Nous retournons dans la vallée de Cervières, jusqu’au hameau du Laus cette fois, pour monter
en direction du col de l’Izoard et son refuge Napoléon, avant de bifurquer vers les chalets de
l’Izoard et leur vallon d’alpage, un secteur splendide et très joueur pour les randonneurs.
Dénivelé : 600 à 700 m - navette 30 km aller - 5 h de randonnée
Jour 5 et 6
Randonnée de 2 jours en Clarée avec nuit en refuge
Au départ de Ville-Haute, nous gagnons un des refuges de la haute vallée, c’est la cerise sur le
gâteau ! Bien sûr l’hébergement sera un peu plus rustique, mais l’immersion en montagne sera
totale ! L’éloignement et l’isolement créé une atmosphère enivrante au sein de ces montagnes
élevées. Nous profiterons d’une ambiance magique pour découvrir au choix le fond la vallée
depuis le refuge de Laval, ou le vallon du Chardonnet depuis le refuge du même nom.
Dénivelés variables - navette 3 km aller - 6 h de randonnée par jour
Jour 7
Fin du séjour après le petit déjeuner.
Ce programme reste susceptible d’aménagements.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le 1er jour à Névache dans l’après-midi, à l'hôtel

DISPERSION
Le 7ème jour, au même endroit, à Névache, après le petit-déjeuner. Libération des chambres
pour 10 heures. Si vous désirez faire encore du ski, cela sera possible mais sans encadrement.
Possibilité de déjeuner à midi (supplément de 19 € par personne) et de rester jusqu’au départ
de la navette pour le train de nuit. En revanche, nous vous demandons impérativement de
libérer les chambres pour 12h.
EXTENSION
Arrivée : Possibilité d’arriver la veille ou le matin par le train de nuit avec un supplément pour la
demi-pension à partir de 68€ (selon la saison et selon le forfait choisi) ou de 11€ pour le petitdéjeuner et de 19 € pour le repas de midi. Les chambres seront disponibles vers 17 heures la
veille et vers 14h le 1er jour, mais vous pourrez entreposer vos bagages et attendre dans
l’hôtel.
Départ : Si vous désirez prendre le déjeuner de midi, ce sera possible (19 € par personne)
avec réservation obligatoire la veille. Vous pouvez également rester une nuit supplémentaire à
la fin de votre séjour avec un supplément pour la demi-pension à partir de 68€ (selon la saison
et selon le forfait choisi).

NIVEAU
Ce séjour s’adresse à des randonneurs moyens ayant au préalable suivi un stage d’initiation :
maîtrise du chasse-neige et de la conversion nécessaires. Les descentes sont adaptées à la
rando nordique, mais la neige est susceptible de se décliner sous toutes ses formes...La durée
moyenne des sorties est de 5/6 heures. Nous visitons chaque jour une vallée Briançonnaise
différente, et nous nous approchons en minibus. Retour à l’hôtel tous les soirs.

HEBERGEMENT
L’hébergement peut se faire à l’hôtel, dans la nouvelle annexe ou dans les Chalets
L’hôtel est composé de 19 chambres, réparties ainsi :
• Des chambres de 2 : Pour couple avec un lit à l’italienne ou 2 lits simples, avec sanitaire
dans la chambre (lavabo, douche et WC).
• Des chambres de 3 : Avec 3 lits simples avec sanitaire dans la chambre (lavabo, douche
et WC).
• Des chambres de 4 : Uniquement pour les familles. Composée, d’une chambre pour
couple et d’un coin montagne pour les enfants de moins de 12 ans (lit superposé), avec
sanitaire dans la chambre (lavabo, douche et WC).
• Des suites de 2 chambres de 2 places : bien séparées avec un sanitaire commun
(douche, lavabo, WC) pour les 2 chambres.
L’annexe : Nouveau bâtiment, fraichement rénové, situé à 200 mètres de l’hôtel qui est
composé de 8 chambres de 2 places avec salle de bain privatives, et d’une salle de petitdéjeuner. Chaque chambre est décorée avec gout, dans un style montagnard et chaleureux. Un
petit chemin, bien entretenu, vous guidera jusqu’à l’hôtel pour venir prendre le diner.
Les petits déjeuner se font sur place, servis sous forme de buffet, une serveuse sera là pour
vous accueillir le matin.
N.B. : Possibilité de chambre seule en haute saison : vous serez logés en suite et partagerez la
salle de bain et les WC avec 1 ou 2 autres personnes. Votre tarif sera celui d’une chambre
double. En moyenne et basse saison, chambre seule avec sanitaire privatif possible selon les
disponibilités.
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Les dîners sont l'occasion de goûter aux produits locaux ou aux saveurs provençales de la
cuisine de notre chef Patrice. Vous aurez le choix entre 2 entrées, 2 plats et 2 desserts, servis à
l’assiette.
Les pique-niques sont copieux et accompagnés de vivres de course (fruits secs, chocolat,
biscuits).
Nous vous remercions de nous faire part de vos régimes alimentaires le cas échéant.
ESPACE BIEN-ÊTRE en fin d’après-midi de 17h à 19h
Sauna, hammam, Størvatt (jacuzzi extérieur en bois chauffé au feu de bois), salle de détente,
bar, et espace massage au retour des activités. Dans votre forfait il est prévu 3 accès durant
votre séjour.
LES MASSAGES et SOINS (en option sur réservation)
L’hôtel dispose d’une salle de massage, ses masseuses vous proposeront leur carte de
massages aux huiles essentielles. Les massages sont en option et sur réservation.

ENCADREMENT
Par un Moniteur de Ski de Fond diplômé d’Etat pour un groupe de 6 à 8 personnes (minibus de
9 places). Possibilité d’une 9ème et 10ème place si utilisation des voitures personnelles pour
aller à Cervières ou autres départs. Nous vous rembourserons vos frais kilométriques.

MATERIEL FOURNI
•
•
•
•
•

Skis de randonnée nordique, à écailles, larges.
Bâtons
Arva
Chaussures de ski de fond montantes et chaudes
Peaux autocollantes

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
•
•

Carte d’identité non périmée
Un sac à dos moyen pour les randonnées de journée (assez grand pour contenir le
repas de midi, votre eau et vos vêtements chauds, éventuellement l'appareil photo)
• Une tenue de ski de fond ou knickers ou pantalons chauds et amples
• Un anorak très chaud et imperméable (ou polaire + vêtement imperméable).
• 2 à 3 paires de chaussettes, collants + guêtres ou stop-touts
• Un bonnet très chaud
• Vêtements de rechange
• Chaussures pour l'intérieur
• Un maillot de bain et un drap de bain pour l’Espace Bien-Être
• Affaires de toilette (2 serviettes de toilette sont fournies à l'hôtel)
• Pharmacie personnelle, collyre
• Un grand sac “ poubelle ” pour protéger vos affaires dans le sac à dos
• Une boîte hermétque (type Tupperware) pour la salade des pique-niques et une gourde
• Et pourquoi pas une spécialité de votre région à partager avec vos compagnons de
séjour
NB : A Névache nous ne possédons pas de distributeur de monnaie, ni de pharmacie, ni de
station essence…Merci de prévoir en conséquence
Obligatoire :
• 2 paires de gants chauds
• Lunettes de soleil très protectrices
• 1 rouleau d’Elastoplaste 8 cm (Sert à tout : ampoules, traumatisme, etc.…)
• Ecran total et crèmes pour les lèvres et le visage
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Conseillé :
• La « double-peau » pour soigner les ampoules (qui se trouve en pharmacie)
• Lunettes de vue de rechange en cas de casse
• Des bouchons d'oreille
• Gourde si possible isotherme, couteau, couverts

DATES ET PRIX
Date Début
07/02/2021
28/02/2021
07/03/2021

Date de fin
13/02/2021
06/03/2021
13/03/2021

Adulte chambre à 2 places
hôtel
835,00 €
835,00 €
835,00 €

Adulte chambre à 3 places
hôtel
785,00 €
785,00 €
785,00 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•

La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7
L’encadrement
Les transferts éventuels pendant le séjour
Le prêt du matériel de randonnée nordique et un DVA
3 accès à l’Espace Bien-Être

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•

Les transports aller et retour jusqu’à Névache.
Les assurances
Le supplément chambre à 2 places avec salle de bain privative + 50 €,
Les boissons et dépenses personnelles.
Les massages ou les soins (45 € à 70 € de 30 à 60 minutes) à régler directement à la
masseuse en espèces ou chèque
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POUR EN SAVOIR PLUS
Accès à Névache l'Hiver
N’hésitez pas à nous contacter afin que nous vous conseillions le meilleur trajet (voiture
ou train) pour rejoindre l’hôtel !
1. En Train :Ligne Paris-Milan pour arriver en gare d’OULX :
Pour l’aller, prenez le TGV qui quitte Paris en matinée pour arriver à en gare d’Oulx en milieu
d’après-midi. Vous pourrez alors prendre la navette régulière « Zou » de Oulx-TGV jusqu’à
l’office du tourisme de La Vachette (Horaires et tarifs à vérifier sur zou.maregionsud.fr). Une
navette de l'hôtel sera organisée à partir de La Vachette jusqu’à l’hôtel. Il sera donc impératif de
nous prévenir de vos horaires d’arrivées afin que nous nous organisions pour venir vous
chercher. Sans ça, vous devrez prendre un taxi.
Pour le retour, l’hôtel organise un transport de l’hôtel à La Vachette pour prendre le bus d’Oulx
qui passe en début de matinée et vous permet la correspondance avec le TGV Milan-Paris qui
part d’Oulx en fin de matinée, et arrive à Paris en milieu d’après-midi (horaires actuels à trouver
sur www.oui.sncf).
• Pour arriver en gare de Briançon :
Par le nord, sur la ligne Paris-Lyon-Valence-Briançon ou Grenoble-Gap-Briançon
• Les trains de jour : TGV puis TER
• Le train de nuit direct à partir de Paris-Austerlitz, tant qu’il existe, est le plus pratique
pour les personnes venant du nord de la France.
Par le sud, sur la ligne Marseille-Briançon (TER)
A l’arrivée de votre train à Briançon, il existe 3 navettes Résalp pour vous conduire à Névache,
le trajet dure environ 35 minutes et -à titre indicatif- les navettes partent de Briançon à 9h00*,
11h30* et 18h35*. Et reviennent de Névache à 9h40*, 12h10* et 19h20* (* horaires 2018).
IMPORTANT : LA RESERVATION DE VOTRE TRAJET EN NAVETTE SE FAIT PAR
L’HOTEL. Il est donc impératif de nous contacter dès que vous connaissez vos horaires de
train. Dans le cas où les horaires de navettes ne vous conviendraient pas, vous pouvez
contacter la compagnie Resalp au 04 92 20 47 50 afin de réserver un taxi.
2. En voiture :
Par le nord, Grenoble, puis Col du Lautaret puis Briançon. N’hésitez pas à contacter le 04 65
03 00 05 ou consulter le site inforoute.hautes-alpes.fr afin de connaitre les conditions de
circulations et l’état d’enneigement des routes.
Vous devez circuler obligatoirement avec des pneus neige ou avoir une paire de chaine dans le
coffre de la voiture.
Par le sud, Valence ou Sisteron - Gap - Embrun - Briançon.
Puis à Briançon, prendre la direction Col du Montgenèvre/Italie. A 3km de Briançon, tournez à
gauche vers la vallée de la Clarée, Névache est à 16km.
Autre possibilité depuis le Nord : par Chambéry et le Tunnel du Fréjus (au péage prenez
un aller-retour valable 7 jours – le passage est cher – environ 45 € l’aller et 55 € l’aller et retour ;
prix à vérifier sur www.sftrf.fr).
En hiver, à la sortie du Tunnel de Fréjus, vous poursuivez en direction de « OULX » puis du col
de Montgenèvre. Attention à ne pas suivre le GPS qui peut vous amener à Bardonecchia pour
passer à Névache par le col de l’Echelle qui est fermé l’hiver.
En bas du col de Montgenèvre, prenez à droite en direction de la Vallée de la Clarée et de
Névache.
ANIMAUX
Votre animal domestique (un seul) est accepté s’il est propre et silencieux. Il ne pourra pas être
accepté dans la salle à manger et devra être tenu en laisse. Nous comptons sur votre attention
à faire ce qu’il faut pour qu’il ne gêne pas les autres personnes, car certaines n’aiment pas les
animaux et d’autres en ont peur. À votre arrivée, nous vous demandons une caution de 50 €
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que nous vous rendrons si votre animal n’a fait aucun dégât pour la semaine. Il ne pourra pas
vous suivre sur les pistes de ski.
LINGE DE MAISON
Nous vous fournissons 1 drap de bain et 1 serviette de toilette par personne pour la semaine.
Prévoir un drap de bain pour le sauna ou d’autres serviettes si vous avez besoin de plus.
Possibilité de prêt d’un peignoir et de chaussons (3 €) pour l’espace bien-être.
Changement de serviette sur demande : 1,50€ par personne
ENTRETIEN DES CHAMBRES
Une personne passe tous les jours pour faire les lits et nettoyer la salle de bain/wc.
LA CIGARETTE
Nous vous demandons de ne pas fumer dans les chambres et dans l’ensemble de l’hôtel.
TRÈS IMPORTANT
L’encadrement se réserve le droit de modifier le programme quelle qu’en soit la cause
(conditions météorologiques, niveau technique des participants, surcharge éventuelle
des refuges, etc.…) dans le souci d’un meilleur déroulement du séjour.
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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 + extension
COVID et autre épidémie / pandémie (4,3 % du montant du séjour).
Que comprend l’extension COVID dans l’assurance multirisque à 4,3% ? : Annulation : L’annulation pour cause de COVID doit être
déclarée dans le mois précédent le départ. Assistance, rapatriement, frais de secours : Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80
€/nuit – maxi 14 nuits) ; Soutien psychologique suite à mise en quarantaine ; Frais médicaux sur place ; Retour impossible suite à vol annulé
par autorités ou compagnie aérienne (1000 €) ; Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
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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