Méribel en Vanoise

Séjour raquettes 5 vallées en Vanoise
Unique en France
Décembre/janvier/février/avril hors vacances scolaires
8 jours / 7 nuits en pension complète à partir de 565.00 €
5 journées en randonnée raquettes + une journée libre
Avez-vous déjà découvert en une semaine 5 vallées différentes dans les Alpes Françaises ?
Avec Le village cap France Méribel en Vanoise, profitez avec votre groupe d’un séjour de qualité, dans une structure
parfaitement adaptée pour les besoins des randonneurs.
(Piscine, spa, animations et surtout accompagnateurs de la vallée expérimentés).
Sans oublier 90 km de pistes de ski de fond gratuit et 650 km de pistes de ski alpin

J1 Arrivée dans l’après-midi, installation, apéritif du terroir et présentation du séjour.

J2 Journée au refuge de la Traie
Départ des Ravines alt 1420 m Refuge de la Traie alt 1651 m
D+ = 231 m distance 6.5 km
Retour Les Allues alt 1110 m
D- = 541 m distance 3.5 km
1ère journée idéale pour se mettre en jambe avec des panoramas fantastiques comme le Mont Blanc.

Contactez Tony Pineau pour un devis personnalisé :
Tél : 04 79 08 60 39
Portable : 04 79 08 60 39
Fax : 04 79 00 34 30
E-mail : tony@lescimesdemorel.com
Site : www.jeunesse-et-famille.com - Les Cimes de Morel, route de Morel, B.P 5 – 73550 Méribel

J3 Journée Lac et ruisseau de la rosière vallée des Avals site classé natura 2000
Départ le Belvédère 1700, chalet de pralin alt 1850 m
Ruisseau de la rosière alt 1550
Retour le belvédère alt 1700 m
D+ = 350 m, distance 6 km
Itinéraire face à la dent du Villard et les crêtes du Mont Charvet, descente jusqu’au ruisseau de la rosière
et traversé du lac par la passerelle en bois en passant par le lac de la rosière,

J4 journée sur les traces du Blanchot
Départ Altiport à Méribel alt 1700 m
Arrivée : au village cap France Méribel alt 1500 m
D+ = 150 m, D- = 350 m, distance = 3.5 km
Découverte du Blanchot et de notre riche faune sauvage, dégustation de produits du pays.

J5 Journée libre
Visite de la coopérative laitière, Aquamotion, musée des traditions, bowling, cinéma…

Contactez Tony Pineau pour un devis personnalisé :
Tél : 04 79 08 60 39
Portable : 04 79 08 60 39
Fax : 04 79 00 34 30
E-mail : tony@lescimesdemorel.com
Site : www.jeunesse-et-famille.com - Les Cimes de Morel, route de Morel, B.P 5 – 73550 Méribel

J6 journée Champagny le Haut Site classé et Parc de la Vanoise
Départ Champagny le haut alt 1450 m
Le Laisonnay alt 1650 m
Champagny le haut alt 1450 m
D+ 300 m distance = 9 km
Site Classé pour l’architecture de ses villages, au parc National de la Vanoise. Zone d’hivernage de notre
faune sauvage.

J7 Journée La réserve Naturel de Tuéda
Départ Mottaret : 1700 m
Chalet du fruit 1830 m, chalet de la Plagne 2020 m, Mottaret 1700 m
D+ = 450 m, distance 9 km
Doron des Allues, forêt de pins Cembros associé au casse noix moucheté
Itinéraire au pied de l’aiguille du fruit, lac gelé, zone d’hivernage

J8 Départ avec panier repas

Contactez Tony Pineau pour un devis personnalisé :
Tél : 04 79 08 60 39
Portable : 04 79 08 60 39
Fax : 04 79 00 34 30
E-mail : tony@lescimesdemorel.com
Site : www.jeunesse-et-famille.com - Les Cimes de Morel, route de Morel, B.P 5 – 73550 Méribel

Le séjour comprend :
 Votre hébergement au village vacances Cap France Les Cimes de Morel à Méribel en Vanoise.
Un chalet calme et reposant de 36 chambres dont 25 avec balcon privatif et vue sur la vallée de Méribel, 2 chambres
handicapées. Terrasse exposée plein sud, solarium végétal, salon avec cheminée, bibliothèque, accès wifi gratuit.
 5 randonnées sur 5 vallées avec 1 accompagnateur de moyenne montagne
 Piscine intérieure chauffée
 La pension complète dans notre restaurant panoramique
Une cuisine raffinée aux accents régionaux. Au menu : fondue savoyarde, buffets de salades.
Paniers repas pour les randonnées. Café et vin compris.
 Les animations de soirée (diaporamas, soirées dansantes, spectacles et jeux)
Le séjour ne comprend pas :
 Votre transport pour venir au chalet
 Les Taxes de séjour 0.80 cts / nuit / personne
 Organisation de la journée libre

Gratuités : 1 gratuité à partir de 20 payants.
-5 % licencié FFRP compris dans le tarif
Chèque fidélité à la fin du séjour à valoir sur tous les villages Cap France

Contactez Tony Pineau pour un devis personnalisé :
Tél : 04 79 08 60 39
Portable : 04 79 08 60 39
Fax : 04 79 00 34 30
E-mail : tony@lescimesdemorel.com
Site : www.jeunesse-et-famille.com - Les Cimes de Morel, route de Morel, B.P 5 – 73550 Méribel

