
A partir de  
496 € / personne 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 
Aucune technique particulière n'est exigée, seulement être actif pour se 
déplacer dans différents environnements.  
Avec un accompagnateur de montagne breveté ou un moniteur de ski, 
vous découvrirez tout au long de la semaine toutes les facettes de l'hiver... 
 
Jour 1 matin : Après la remise du matériel, formation du groupe et 
départ pour une première sortie à 10h.     
Nota : Le groupe sera formé dès ce jour à 10h. Cependant si vous arriviez 
après, vous rejoindrez le groupe l’après-midi.  
 
Après-midi : sortie de découverte dans les environs. Maniements des 
raquettes, acclimatation. Ainsi de suite, jusqu'au dernier jour, nous 
alternerons les visites dans différents secteurs avec chaque fois un thème 
différent : 

 Essences forestières 
 Architecture locale 
 Traces d'animaux 
 Histoire locale 
 Vie des chamois en hiver 
 Connaissance du village 

 

Dernier jour : le séjour se termine après le petit-déjeuner. Toutefois, vous pouvez 

commander, pour midi, un repas chaud ou froid à emporter, à votre convenance 

 

Si vous préférez explorer la montagne la montagne enneigée, 
autrement qu'en glissant, ce séjour est pour vous. 
La raquette vous permettra de vous déplacer dans les sous-bois 
calfeutrés ou les combes étincelantes à la découverte de l’habitat 
enfoui sous la neige, faune alpestre, forêt de conifères, lecture du 
paysage, histoire locale...). 
 

DATES 
Formule A : Séjour de 6 jours 6 nuits du dimanche au samedi. Séjours 
disponibles du 20/12/15 au 09/04/16 
Formule B : Séjour de 5 jours 5 nuits du lundi au samedi. Séjours 
disponibles du 20/12/15 au 08/04/16 
Formule C : Séjour de 5 jours 5 nuits du lundi au samedi. Séjours 
disponibles entre le 30/11/15 et 19/03/16 
 

Lieu : Bessans (Savoie) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Séjour tout compris Raquette et 
nature 

en Haute Maurienne 



 

MATERIEL  
Le prêt de raquettes de type "TSL" est inclus. Mais pour la pratique de la "raquette", 
nous vous conseillons fortement de vous munir de vos propres chaussures de montagne 
(ou après-ski). Petites jumelles et appareils photos, gourde et un petit sac à dos. 
 

Tarifs et dates 
Formule A 
du 20/12/15 au 26/12/15   563,00 €   
du 27/12/15 au 02/01/16   713,00 €   
du 03/01/16 au 09/01/16   576,00 €   
du 17/01/16 au 23/01/16   624,00 €   
du 24/01/16 au 30/01/16   624,00 €   
du 31/01/16 au 06/02/16   634,00 €   
du 07/02/16 au 13/02/16   634,00 €   
du 14/02/16 au 20/02/16   634,00 €   
du 21/02/16 au 27/02/16   634,00 €   
du 28/02/16 au 05/03/16   634,00 €   
du 06/03/16 au 12/03/16   600,00 €   
du 13/03/16 au 19/03/16   600,00 €   
du 20/03/16 au 26/03/16   557,00 €   
du 27/03/16 au 02/04/16  557,00 €   
du 03/04/16 au 09/04/16   557,00 €   
  

Formule C  
du 30/11/15 au 05/12/15   504,00 €   
du 07/12/15 au 12/12/15   504,00 €   
du 14/12/15 au 19/12/15   504,00 €   
du 21/12/15 au 26/12/15   513,00 €   
du 28/12/15 au 02/01/16   647,00 €   
du 14/03/16 au 19/03/16   534,00 € 
 

Le prix comprend 
 La pension complète du 1er jour pour le petit-déjeuner au dernier jour après le 

petit-déjeuner 
 L'hébergement en chambres triples à partager  
 Activités encadrées par un moniteur diplômé. 

 La taxe municipale de séjour  
 

Le prix ne comprend pas 
 Le transport aller-retour jusqu'au lieu de séjour / le transport sur place 

 L’adhésion à l’ANCEF 
 La redevance nordique (à régler sur place) 
 Les assurances facultatives (assurance annulation et assurance Passeport 

Montagne www.passeportmontagne.com) 

 Supplément chambre single confort : 159 € par personne / chambre double 
confort : 95 € par personne / chambre single grand confort : 249 € par personne / 
chambre double grand confort : 144 € par personne 

 Arrivée anticipée (dîner : 18,50 € / nuit : 25,50 € par personne) 
 Le linge de toilette 
 
 

Formule B  
du 20/12/15 au 25/12/15   500,00 €  
du 27/12/15 au 01/01/16   634,00 €  
du 03/01/16 au 08/01/16   513,00 €  
du 11/01/16 au 16/01/16   553,00 €  
du 17/01/16 au 22/01/16   555,00 €  
du 24/01/16 au 29/01/16   555,00 €  
du 31/01/16 au 05/02/16   564,00 €  
du 07/02/16 au 12/02/16   564,00 €  
du 14/02/16 au 19/02/16   564,00 €  
du 21/02/16 au 26/02/16   564,00 €  
du 28/02/16 au 04/03/16   564,00 €  
du 06/03/16 au 11/03/16   534,00 €  
du 20/03/16 au 25/03/16   496,00 €  
du 27/03/16 au 01/04/16   496,00 €  
du 03/04/16 au 08/04/16   496,00 € 


