Séjour freerando dans les Hautes Alpes
Programme du séjour :
Groupes de 6 personnes maximum
• Jour 1 : Pelvoux – La station freerando par excellence ! Une neige de qualité et préservée,
et de multiples possibilités à partir du téléski de la crête, au pied de la Blanche, pour tous les
niveaux et toutes les envies.
• Jour 2 : Abriès – Encore un domaine skiable taillé sur mesure pour l’activité. Des crêtes de
Peyra Plata à l’Eypiol, en passant par le tour du Pelvas, un large panel d’option freerando et
des « retours d’est » extrêmement généreux en neige.
• Jour 3 : Molines – Saint Véran – On continue dans le Queyras avec le plus haut village
d’Europe, petit bijou perché à 2050m d’altitude au coeur du massif, avec des vues
imprenables sur le Viso notamment. Et un terrain de jeu immense avec les peaux de phoques
au pied : Pic de Chateau Renard, Pic traversier, Queyron..
• Jour 4 : Serre Chevalier – Vallon des Partias, Croix d’Aquila ou crête de la Bressière selon
les conditions, puis une descente sur Chambran / Pelvoux après une courte remontée au
départ du téléski de l’Eychauda
(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 freeride (> 85mm au patin) avec fixations débrayables et peaux de phoque.
• 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 la veille du début de séjour inclus.

Dates : Nous contacter
Prix par personne (collectif)
A partir de 620 euros
• Le tarif comprend : l’encadrement par un professionnel qualifié (moniteur ou guide de haute
montagne), 350 euros
• L’hébergement en pension complète (à régler auprès de l’hébergeur), 270 euros.

Engagement :
Encadrement 1400 euros (à partager entre les participants) + hébergement, 270 euros / pers

