Pe#ts trappeurs
au royaume du
Bargy
Séjour famille
mul# ac#vités neige
5 nuits/6 jours
A par#r de 8 ans
Solaison, 1500 m d’al#tude; un magniﬁque plateau
entre les Rochers de Leschaux et la Pointe d’Andey,
au coeur des Alpes du Nord. Un pe#t ilot sauvage
oublié, zone Natura 2000… loin du tumulte des
sta#ons de ski alpin voisines.
Un gite au départ des pistes avec une cuisine maison
aRen#onnée. Un programme d’ac#vités neige variées
à partager en famille.
Les point forts:
Des ac#vités originales à partager en famille.
Une nuit unique sous lodge trappeur tout confort.
Matériel et accès piste inclus et illimité.
Une demi journée avec un musher et ses chiens.
Un encadrement disponible, ﬂexible et dévoué.
Date:
05 au 10 Février 2017
12 au 17 Février 2017
19 au 24 Février 2017
Prix:
715 Euros Rc tout compris, adulte
644 Euros Rc tout compris, enfant.

Fiche technique
Nombre de jours d’ac<vités:
Nombre de par<cipants:
Début du séjour:
Fin du séjour:
Caractéris<ques du circuit:
Hébergement:
Nourriture:
Encadrement:
Moyens d’accès:
Informa<ons pra<ques:

5 jours d’ac#vités.
De 6 à 15 par#cipants.
Dimanche 17h. Gîte Solaison. 74130 Brison.
Ou Gare TGV de Cluses.
16 heures. Mont Saxonnex.
A par#r de 8 ans.
Ac#vités en étoile au départ du gîte et 1 i#nérance.
4 nuits en Gite. Une chambre par famille.
1 nuit camp trappeur. Lodge collec#ve. Pas de douche.
Restaura#on savoyarde typique. Déjeuner chaud à midi.
Pique nique lors de la journée raqueRe i#nérante.
Accompagnateur diplômé et moniteur de ski de fond.
Voiture. A 40 Genève/ Chamonix
Sor#e Cluses/Scionzier n° 18. Puis suivre Mont-Saxonnex
Puis Brison et plateau de Solaison.
Pas de réseau à l’intérieur du gîte.
Jour par jour

Jour 1:

Installa#on. Présenta#on de l’équipe.

Jour 2:

Ma#née, raqueRes à neige. Découverte du Plateau. (2h30mn)
Déjeuner au gîte. Ap midi. Ski nordique. 2 heures.

Jour 3:

Ma#née, appren#ssage du ski nordique. (2h30mn)
Déjeuner au gîte. Ap midi, construc#on d’igloo. Scie, pelles, moules seront biens
u#les pour mener à bien l’opéra#on.

Jour 4:

Ma#née, perfec#onnement du ski nordique. (2h30mn)
Déjeuner à midi au gîte. Ap midi, chasse aux trésors et aux DVA.
(course d’orienta#on et jeux avec Détecteur Vic#me Avalanche)

Jour 5:

Journée trappeur. Randonnée raqueRe i#nérante à la journée pour relier le camp
du soir. Trac#on de pulka et pique nique sous #pi. 5 heures d’ac#vités.
Transfert des bagages du soir assuré.
Soirée: Balade raqueRe nocturne. 1 heure.
Diner sous #pi géant chauﬀé. Et nuit sous tente trappeur douilleRe.

Jour 6:

Ma#née chiens de traineaux. Déjeuner sous #pi géant chauﬀé.
Ap midi. Concours de luge
Inclus dans votre séjour

Accès au matériel nordique, raqueRes et ski de fond toute la semaine, séchage et consignes.
Accès aux pistes de ski de fond illimité.
Prise en charge du trajet aller et retour via la gare de Cluses si vous arrivez en train.
Transfert des bagages et des voitures entre le lieu de départ et d’arrivée du séjour.

