
Programme du séjour :

Groupes de 6 personnes maximum

• Jour 1 : Puy Saint Vincent – Remise en jambes, révision ou découverte de l’utilisation du 
matériel de sécurité (DVA – Pelle – Sonde), itinéraires hors pistes de proximité. 

• Jour 2 : Montgenèvre / Voie lactée – Journée franco italienne à la découverte d’un des plus 
grands domaines internationaux des alpes. Montgenèvre, Sansicario, Sestrières, selon les 
conditions du moment, et Polenta Saucisse ! 

• Jour 3 : Serre Chevalier – Un des plus beaux domaines skiables des alpes, avec des 
possibilités infinies en hors pistes abordables : tour du prorel, montagnolle, vallon des 
corneilles à la cucumelle, sommet de l’eychauda, descente sur Pelvoux… 

• Jours 4 et 5 : Les journées « secret spot » ! Nous vous amènerons à la découverte des perles
cachées des hautes alpes. De petites stations offrant du grand ski et peu fréquentées… 

• Jour 6 : La Grave – Pour finir en beauté cette semaine, la mythique descente des vallons de 
la meije ! 

(Programme donné à titre indicatif, le moniteur / guide se réserve la possibilité de le modifier en 
fonction des conditions météo et nivologiques)

Matériel & Skis :

• Skis adaptés au hors piste (largeur mini 85mm au patin). 

• Le matériel de sécurité (DVA – Pelle – Sonde) peut être prêté par nos soins si vous n’avez 
pas le votre. 

Hébergement :

Gîte de montagne sélectionné par nos soins. Nous effectuons la réservation pour vous, règlement à 
faire auprès de l’hébergeur. Hébergement à partir de la veille du début de séjour inclus.

Dates : du 17 au 22 janvier 2021

Prix par personne (collectif)

• Encadrement par un professionnel qualifié (moniteur ou guide de haute
montagne), 525 euros.
• Hébergement en pension complète (à régler auprès de l’hébergeur), prévoir 400 euros.

Engagement :
Encadrement 2100 euros (à partager entre les participants) + hébergement, 400 euros / pers

Séjour découverte « objectif La Grave »
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