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Au cœur de l’hiver, notre maison confortable et accueillante vous accueille pour un séjour dédié à la 

raquette… Chaque jour, vous partirez avec notre accompagnateur sur des itinéraires spécialement choisis 

pour vous en fonction de l’enneigement : au départ des Orres, Crévoux, ou Réallon mais aussi sur Embrun 

ou Vars, les possibilités sont multiples et vous permettront de découvrir les multiples facettes de notre 

beau territoire.  En milieu de semaine, pour varier les plaisirs (et reprendre des forces !), une journée libre 

vous sera proposée. Le soir, vous pourrez profiter de notre piscine et de notre espace détente, passer un 

moment sympa au bar, vous régaler des petits plats de notre équipe cuisine ou participer en toute 

convivialité aux animations de la maison. 

DATES : du 4 au 11 février 2023. 

 

TARIF : 598€ (par personne, base chambre double) 

 
Ce tarif comprend : 

 Hébergement en chambres tout confort de 2 personnes (avec sanitaire complet). Lits faits à l’arrivée 
(couettes) et linge de toilette fourni. Chambres libérées pour 10h le jour du départ. 

 Restauration pension complète (vin compris). Première prestation : repas du soir. Dernière prestation : petit déjeuner. 
Paniers-repas pour les sorties à la journée. Un repas « tartiflette ». Régimes sans viande et sans porc uniquement. 

 5 sorties raquettes à la journée, accompagnées, transport inclus. 

 Toutes les soirées sont animées. 

 Accès à notre espace détente Le Carré Bleu (sauna, hammam et parcours balnéo) : 3 séances offertes. Sur 
réservation. Possibilité de massages en supplément.  

 Accès gratuit à la piscine couverte de notre maison (baignade non surveillée). Draps de bain non fournis. 

 

Séjour Raquettes 2023 



 

Chadenas 

 

Ce tarif ne comprend pas : 

 l'adhésion 31€  

 le supplément chambre individuelle : 15€ par nuit, soit 105€ pour 7 nuits 

 la location des raquettes 

 la garantie annulation : 4.5% du prix du séjour 
 

Important ! 

Pour des raisons d’organisation, ce séjour ne sera maintenu qu’avec un effectif de 8 participants. 
 
Programme du séjour 

Samedi : installation et découverte de la maison. Pot d’accueil et présentation du programme. 
 

Dimanche : sortie raquettes à La Chalp de Crévoux, à 20 km. Départ du foyer de ski de fond, à travers la forêt du 
Parpaillon et en direction de la cabane de la Ratelle. Environ 400 mètres de dénivelé. 
 

Lundi : sortie raquettes aux Orres à 19 km. Départ de Bois Méans vers le vallon de l’Eyssalette et le lac (enneigé) 
de Ste Marguerite. Environ 400 à 600 mètres de dénivelé. 
 

Mardi : sortie raquettes à Réallon, à 25 km. Départ de la station en direction du Serre du Mouton et sa vue 
panoramique. Dénivelé 450 mètres. 
 

Mercredi : journée détente à votre rythme. Profitez-en pour aller visiter la petite ville d’Embrun, perchée sur son 
Roc (le panorama depuis les jardins de l’archevêché est magnifique !) ou faire une balade autour du plan d’eau. 
 

Jeudi : sortie raquettes au col de Vars, à 40 km. Départ du Refuge Napoléon vers la cabane de l’Ecuelle. Dénivelé 
400 à 600 mètres. 
 

Vendredi : sortie raquettes dans la forêt du Mt Guillaume, à Embrun. Départ du Château de Caleyère à 15 km, en 
direction de la cabane de Pré-Clos. Dénivelé 400 à 600 mètres 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et sera modifié ou adapté en fonction de l’enneigement, de la météo et 
du niveau des participants. 
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