TITRE : FREE-RANDO EN ÉTOILE À VAL D’ISÈRE
PAYS : France
MASSIF : Vanoise – Haute vallée de l’Isère
ORGANISATION : SERAC Association de Tourisme - 2 rue de Mortillet - 38000 GRENOBLE
Tel: 04 76 86 46 84 - Email : contact@serac-montagne.com
ENCADRANT : Jean-Marc Pic & Jean-René Minelli
PRIX : 1490 €
DATE : 12-12-2021 au 17-12-2021
Un séjour d’exception basé dans le hameau du Fornet à 1900 m d’altitude. Confort et gastronomie seront au rendez-vous chez
Mary et Stéphane. Ils nous accueilleront dans leur chalet Les Verdaches niché au pied du col de l’Iseran, le plus haut col routier
des Alpes (2774 m). À partir de cette base, et grâce aux remontées de l’espace Killy (Val d’Isère/Tignes), nous explorerons les
vallons des pointes de l’Iseran, des Fours, des Lores de la Grande Motte… Parfois, nous utiliserons les peaux de phoque pour
nous éloigner des classiques. Un programme tout en douceur équilibrant plaisir du ski et efforts modérés.

CONDITIONS
DESCRIPTION
Séjour de ski free-rando en étoile – 6 jours (5 jours de ski) – 6 participants maximum par guide
Les points forts
o Confort et qualité de la prestation hôtelière Les Verdaches
o Pas de portage
o Choix et variété des itinéraires
o Encadrement par deux guides
o Le forfait de ski est inclus
o Un séjour free-rando résolument ski
o Accès facile en train et bus
o Bon enneigement en général
PRECISION NIVEAU
Dénivelés raisonnables 300 à 800 mètres par jour en peau de phoque puis 1800 à 3000m de descente hors-piste + les jonctions
sur piste. Pour skieur à l'aise en toutes neiges tous terrains, avec une expérience du ski de randonnée, mais souhaitant un effort
journalier modéré. Bon niveau à ski dans tous les terrains et bonne condition physique.
Matériel: crampons légers, sac de 30 litres + sac de voyage, matériel de ski de randonnée, vêtements chauds, chaussons de
refuge
ième
Cartes 1/25000
: IGN TOP 25 3633ET Tignes Val d’Isère
LE PRIX COMPREND
L’encadrement par des guides de haute montagne / l’hébergement en hôtel en demi-pension / les pique-niques si la météo le
permet / Le forfait ski pour l’ensemble du séjour/ le matériel collectif (DVA pelle sonde, nous prévenir si vous avez besoins de ce
matériel).
NE COMPREND PAS
Les assurances assistance rapatriement-frais de secours et/ou annulation / Les boissons, pourboires et dépenses d’ordre
personnel / l’équipement individuel / le transport jusqu’au lieu de rendez-vous / Dans le cas où le pique-nique n’est pas
opportun, il se peut que nous prenions un plat chaud dans un chalet d’altitude qui sera à votre charge.
HEBERGEMENT
5 nuits en hôtel en chambre de deux
Restauration : demi-pension avec piquenique le midi suivant la météo
MODE ACCÈS RENDEZ-VOUS
Rendez-vous: Dimanche 12 décembre 2021 à l’hôtel les Verdaches au Fornet en fin d’après-midi
Mode d’Accès:
Train + bus : Paris > Bourg-Saint-Maurice + Bus Val d’Isère + navette ‘’train rouge’’ pour le Fornet
Aériens : Aéroport le plus proche, Aix les Bains
Route: Grenoble > Albertville > Bourg-Saint-Maurice > Val d’Isère > Le Fornet
MODALITES INSCRIPTION
Remplir un bulletin d'inscription via le site de SERAC Organisation http://www.serac-montagne.com et envoyer un acompte de
30%. Le solde est à régler 30 jours avant le départ
FORMALITES
Carte d’identité

PROGRAMME
Jour 1 :
Rendez-vous en fin d’après-midi au Fornet à l’hôtel des Verdaches , nuit à l’hôtel.
Jour 2 à Jour 6 :
À partir des remontées mécaniques et parfois aidé de nos peaux de phoque nous parcourons les beaux itinéraires de
l’espace Killy: col Pers, col de Bézin, pointe des Lorès, le Mont Roup, la pointe de Boussac, le col de la Leisse,
Pramecou, le Chardonnet, les vallons de la Sache...
Jour 6 : Fin du séjour après une bonne journée de free-rando!
Nous adapterons ce programme en fonction des conditions et de l’état des troupes.

