Randonnée raquettes et nuit en refuge de montagne
St François longchamp /Montgelaffrey (savoie /Maurienne)
Dans un site superbe au cœur de la vallée de la Maurienne, Vous découvrirez les joies
et l'ambiance d'un refuge de montagne .
Isolé en pleine nature avec comme seul voisin la montagne enneigée .Vous passerez
deux jours la tête dans les nuages et les yeux plein d'images.
Ces randonnées raquettes vous feront découvrir une approche différente des
vacances à la neige.
Un week end raquette à partager entre amis ou en famille original et inoubliable .
Journée 1 :Montée à raquettes à travers les beaux hameaux de chalets d'alpages au
lac de la grande Léchère .
Nuit au refuge gardé situé au bord du lac et face au massif de Belledonne.
Temps de marche 2 h 30.
Journée 2 : Ambiance grand Nord :
traces d'animaux ,forêts majestueuses ,lac gelé .
La nature s'offre à vous
Temps de marche 5 h .
retour aux véhicules vers 15H /16H
Tarif :120€/Adulte 80€/Enfant à partir de 7 ans
Départ garanti à partir de 6 personnes

Organisation sur demande

Niveau : Facile à moyen
Pas de transport des bagages, nous portons nos affaires pour le week-end
Le Prix Comprend : le repas du soir ,petit déjeuner ,pique- nique du jour 2 ,prêt des
raquettes à neige et bâtons
Le prix ne comprend pas : pique nique du jour 1 , vivres de courses (barres
céreales,fruits ..).
Matériel à prévoir :sac de couchage en soie , gourde d'eau ,sac à dos d 'environ
30litres, masque de ski ,lunettes de soleil ,bonnet ,casquette ,gants de ski ,veste gore
tex ,polaire ,pantalon étanche ,chaussures de randonnées .
RDV le J1 10h à La Chambre (savoie Maurienne)
Pour un groupe constitué (à partir de 10P) n'hésitez pas à me contacter pour un
programme sur mesure .

