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Dévoluy (France)
Randonnées en étoile du 18 au 24 mars 2018 (6 jours)

Le massif du Dévoluy, situé au nord-ouest du département des HautesAlpes, est l’une des montagnes les plus adaptées au ski de randonnée.
Autour d’un plateau s’aligne une succession de sommets dominant des
vallons fort différents qui débouchent sur de très beaux villages.
Avec l’ascension du sommet phare : le pic de Bure (2709 m).

Au programme : Transfert à St Etienne en Dévoluy-Rando en après-midi / Rocher Rond (2433 m) / Tête d’Oriol
(2335 m) / Ski Super-Dévoluy / Pic de Bure (2709 m) /Ski La Joue du Loup en matinée et transfert sur Grenoble
Point de rendez-vous et de dispersion : Thonon-les-Bains ou Grenoble
Niveau technique : Dénivelée totale montée : 4000 m / Dénivelée maximale journalière : 1200 m / Altitude
maximale : 2709 m
Pour qui ?
Skieur randonneur expérimenté et entraîné
Votre budget individuel pour un groupe au minimum de 4 personnes :
• Frais d'encadrement du guide : 400 euros
• Frais estimés à 700 euros pour la caisse commune, à prévoir en espèces au début du stage
• La caisse commune comprend les frais d'hébergement en hôtel (demi-pension et chambre double), de repas
chauds à midi, des remontées mécaniques et de tous les transferts prévus au programme
Voir remarques ci-après
Ce
•
•
•

budget n'intègre pas :
Les boissons personnelles
Toute extension non décrite
L'assurance personnelle

Nos plus :
• L'expérience de votre guide
• Le transport assuré en minibus (covoiturage)
• Le choix de la qualité pour l'hébergement en chambre double et avec des repas chauds à midi
• Le prêt du matériel de sécurité (ARVA…)
Remarques :
• Le stage proposé n'est pas un produit d'agence, mais le fruit du travail et de la longue expérience d'un guide
artisan. De ce fait, la prestation décrite dans cette fiche ne constitue pas un forfait touristique au sens de
l'article L211-2 du code du tourisme, ce que le client reconnaît et accepte expressément.
• Seul l'encadrement est acheté auprès du guide par le client.
• Les autres prestations sont incluses dans la caisse commune dont le budget a été établi en fonction des tarifs
applicables par les prestataires à ce jour et pourrait être modifié en fonction de leurs conditions tarifaires.

Une fiche technique détaillée comprenant le programme, la liste de matériel, l'heure et le lieu de rendezvous précis est à votre disposition sur simple demande.
N'hésitez pas à nous contacter !

