
Week-end Raquettes     : Détente&Spa*
                              3 jours / 2 nuits

Vendredi      Arrivée à l’hôtel les Peupliers à partir de 17h00 et installation. 

Accueil des participants autour d’un apéritif de bienvenue et présentation du programme.
  
Samedi     Détente le matin et balade à raquettes l’après-midi.

Balade à raquettes sur les Plateaux du Méale, en balcon au-dessus du lac de Serre-Ponçon.

Dénivelé montée: 150 à 200 m -Temps de marche: 1h30 à 2h00.

Dimanche     Balade à raquettes le matin et détente l’après-midi.

Balade en raquettes dans le vallon de l’Eyssalette. Itinéraire sauvage le long d’un torrent.

Dénivelé montée: 150 à 200 m -Temps de marche: 1h30 à 2h00.

Ce programme peut être modifié par le guide pour assurer la sécurité du groupe en 
fonction du niveau des participants, des conditions météorologiques et nivologiques.
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  Profitez de votre week-end pour venir vous 
détendre dans la vallée de Serre-Ponçon. Au 
départ de votre hébergement, à l'hôtel Les 
Peupliers, nous vous accompagnerons pour 
découvrir, raquettes aux pieds, la magie de la 
montagne enneigée. 
  Au retour, vous  apprécierez pleinement l'espace 
Détente & Spa mis à votre disposition. 

Itinéraire et déroulement du séjour

mailto:bmspe05@gmail.com
http://www.hotel-les-peupliers.com/fr/
http://www.hotel-les-peupliers.com/fr/


Cartographie

 IGN TOP 25  3438ET – Lac de Serre-Ponçon

Niveau 1 étoile

Balades en raquettes avec des dénivelés positives de 150m à 200m. Vous marchez de temps en temps et vous
aimez la nature. Vous êtes en bonne santé.

Hébergement et nourriture

A l’hôtel 3* « Les Peupliers ». Hébergement en chambre double. www.hotel-les-peupliers.com

Le dîner et petit déjeuner sont pris à l’hôtel. Les midis, repas à votre charge. Pique-niques possibles préparés
par l’hébergeur.

Transport locaux et portage

Vous portez un petit sac à dos avec une boisson et de quoi grignoter.

Encadrement et sécurité

Accompagnateur en moyenne montagne diplômé ou breveté d’état.

Groupe de 4 à 12 participants.
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 Chaussures de randonnée montantes et imperméables.
 Guêtre si besoin.
 Tenue adaptée à la neige.
 Bonnet, gants, crème solaire.
 Lunette de soleil protection 3 ou 4 couvrant parfaitement les yeux.
 Sac à dos de contenance 30l. Gourde 1l. Pharmacie personnelle.

 

Pour plus de confort et de sécurité, partez bien équipé.

Accueil à l’hôtel « Les peupliers » a Baratier. Chemin de Lesdier, 05200 Baratier

Voiture

           Grenoble / La Mure / Col Bayard / Gap par la RN 85, puis direction Embrun par la RN 94 /Baratier

           Marseille / Aix-en-Provence / Tallard par A 51, puis direction Embrun / Réallon / Baratier

Formule  3jours/2 nuits
Dates Prix

Du 01 janv. au 31 mars 2018 249€ / pers

Le prix comprend

 L’hébergement tel que décrit dans le programme.
 L’encadrement par un accompagnateur diplômé ou breveté d’état.
 La demi-pension du premier au dernier jour du circuit.
 La mise à disposition des raquettes et bâtons.

Le prix ne comprend pas

 Les boissons et les dépenses personnelles. Les repas du midi.
 Le transport A/R entre votre domicile et le point de rendez-vous de ce séjour.
 Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique « le prix comprend ».

Inscription

Sur notre site internet, rubrique Réserver.
Les conditions générales de vente sont celles définies sur notre site internet.
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L’équipement

Rendez-vous

Les Tarifs
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Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle de chacun. Il est donc indispensable 
de posséder une Responsabilité Civile pour participer à nos séjours et voyages. De même, il est fortement 
conseillé de posséder une assurance couvrant les frais d’annulation - perte ou vol de bagages et interruption 
de voyage. Mais il est obligatoire d'être couvert en assistance rapatriement - secours et recherche pour 
participer à nos séjours et voyages ; Il appartient au participant de vérifier, avant son inscription, les risques 
pour lesquels il est déjà couvert. Chaque participant a la possibilité de souscrire un contrat d'assurance 
auprès d'ATLAS comprenant deux options :

CO NTRA TS ASSURANC ES 

Assistance rapatriement - frais de secours : 1 ,5%  comprise
Annulation +  bagages : 3, 5 %
Attention l’assurance  annulation ne peut être  souscrite  que le jour  de votre  inscription.

Extrait de nos contrats d'assurances à consulter sur notre site internet. Aucune modification ne sera possible 
une fois l'assurance souscrite. Si le participant ne désire pas souscrire à notre assurance rapatriement - 
secours et recherche, nous lui demanderons de nous communiquer une attestation  de sa propre assurance 
précisant le montant maximum de couverture pour les frais d'évacuation LITIGES
Toute réclamation, sauf cas de force majeure, relative au voyage doit être adressée par lettre recommandée 
ou e-mail avec accusé de réception dans un délai d’un mois après la date du retour. A défaut de réponse 
satisfaisante dans les 60 jours suivant votre courrier, vous pouvez saisir le médiateur du tourisme et du 
voyage sur le site : www.mtv.travel.
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Assurance et Assistance
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