« Grand ski » autour de Serre Chevalier
Programme de la semaine :
Groupes de 6 personnes maximum
• Jour 1 : Puy Saint Vincent – La protégée des vents, cette station est souvent la plus
« fournie » en neige du secteur. Remise en jambes, révision de l’utilisation du matériel de
sécurité (DVA – Pelle – Sonde), Col de Bal, Narreyroux.
• Jour 2 : Serre Chevalier – La plus grande station des Alpes du Sud et ses nombreux
itinéraires d’envergure, forêts, couloirs : Cucumelle / Tête des Grands Prés, Yret, couloirs de
la Balme, Mont Prorel, forêts de Monetier…
• Jour 3 : Voie Lactée – Pour une journée transalpine entre Montgenèvre et Sestrières selon
les conditions, parfois très différentes d’une extrémité à l’autre du domaine. Chenaillet,
Loubatière / la Plane, Fraiteve, Banchetta… Dolce Vita et grands espaces !
• 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 – Qu’on ne présente plus avec ses 1800m de dénivelé négatif, ses grandes
pentes et ses couloirs…
(Programme donné à titre indicatif, le moniteur / guide se réserve la possibilité de le modifier en
fonction des conditions météo et nivologiques)

Matériel & Skis :
• Vos skis les plus larges, de préférence avec fixations débrayables et peaux de phoques
• Le matériel de sécurité (DVA – Pelle – Sonde) peut être prêté par nos soins durant les stages
si vous n’avez pas le votre.

Hébergement :
Nous pouvons sélectionner et réserver pour vous un gîte de montagne de qualité. Le règlement se
fera auprès de l'hébergeur directement.

Dates :
Toutes les semaines pendant les vacances scolaires de février
Et
– du 20 au 25 décembre 2020
– du 10 au 15 janvier 2021

Prix par personne (collectif)
85 euros / jour pour l'encadrement

Engagement :
Encadrement 350 euros / jour (à partager entre les participants) pour l'encadrement

