
RANDONNEE RAQUETTES DOUCY VALMOREL DU 28/01 AU 4/02/23 Page 1 
 

 

PAS  À  PAS 
MASA - Cidex 25, Boîte Postale n° 40 - 77176 Savigny-le-Temple  

N° d’Affiliation à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre : 04170 - N° SIRET : 433 890 522 00017 APE 926C –  
N° d’Agrément Jeunesse et Sports : AS 77 03 1137 

 
 

 

 

 

 

 

 

Principe de la randonnée découverte 
 
Du  28 Janvier 2023 (dîner) au  4 Février 2023 (déjeuner) 
 
Le séjour comprend : 
- Randonnées "Trappeurs" en raquette encadrées par un guide accompagnateur diplômé (10 à 

12 personnes par accompagnateur) pour 5 demi-journées et une journée de randonnée (transport non 

inclus) 

- Quatres visites guidées en demi-journées (hors transport) 

 - Visite de Conflans 

 - Visite de l'espace glacialis 

 - Visite du musée des traditions populaires de Moutiers 

 - Démonstration de fabrication de beaufort et visite des caves d'affinage 

- Déjeuner au restaurant d'altitude "La vache orange" (boissons incluses) 
 
Le nombre maximum de participants est fixé à 25 personnes 
 

L’hébergement 
 
Village de vacances VTF  "Les Carlines" 
D94 
73260 LA LECHERE 
04 79 24 06 05 
 
 Apéritif de "bienvenue" et réunion d'information 
- Hébergement en chambres double (lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni) 
- La pension complète (boisson à table - vin - eau et café au déjeuner inclus) 
- Un repas régional 
- Les prestations prévues au programme (droits d'entrée, visites) 
- Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues 
- Le matériel (raquettes et bâtons) pour la randonnée raquette 
- Le forfait piéton Valmorel le grand domaine 
- Les repas à l'extérieur prévus au programme (boissons incluses) 
- Les animations et activités sur le village 
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- Les animations de soirée 
- Le ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois dans le séjour 
- Piscine couverte et chauffée avec vue panoramique sur la vallée et solarium 
- Wifi gratuit à l'accueil 
- Bibliothèque - salle de jeux - tennis de table - baby foot 
- Espace forme avec sauna / hammam et spa 
- Parking extérieur 
 

Les circuits 
Dans certains cas, les départs des randonnées pourront se faire raquettes aux pied. 
Sinon, les déplacements vers les lieux de départ des circuits se feront en véhicules particuliers. 
 
Le dénivelé des randonnées se situe entre 150 et 400 mètres. 
 
Le prêt du matériel : raquettes - bâtons  ainsi que le forfait pour l'accès aux sentiers "raquettes" 
sont compris dans le prix du séjour. 
 
J 1 - Samedi 28 Janvier 2023 

 Arrivée à Doucy en fin d'après-midi (à partir de 17h00) 

 Accueil par l'équipe du village vacances 

 Apéritif de bienvenue puis diner 
  

J 2 - Dimanche 29 Janvier 2023 

 Balade en raquettes "la cabane du loup" (départ à pied du village vacances) - 
Dénivelé 230 m - 3/4 km 

Déjeuner au village vacances 

 Visite de Conflans (unique cité médiévale d'Alberville située sur la voie romaine 
Milan/Vienne)  

 
J 3 - Lundi 30 Janvier 2023 

 Balade en raquettes "la grande forêt" (Panorama garanti) - Dénivelé : 150 m 
Déjeuner au village vacances 

 Visite de l'espace Glacialis (une plongée au coeur de la glaciologie)  
 
J 4 -  Mardi 31 Janvier 2023 

 Balade en raquettes "quarante planes" - Dénivélé : 250 m 
(Accès en remontées mécaniques - Balade sur les hauteurs de la station avec retour 
par les champs de neige vierge - panorama exceptionnel sur la vallée de valmorel) 

Déjeuner au village vacances 

 Temps libre 
 
J 5 - Mercredi 1er Février 2023 

 Visite du musée des traditions populaires de Moutiers 
Déjeuner au village vacances 

 Randonnée raquettes "Les hauts de valmorel" - Dénivelé : 250 m 
(au départ du village vacances par le biais du télésiège) 
 
 
 



RANDONNEE RAQUETTES DOUCY VALMOREL DU 28/01 AU 4/02/23 Page 3 
 

 
J 6 -  Jeudi 2 février 2023 

 Randonnée raquettes "La montagne de tête" avec de beaux panoramas sur les 
massifs avoisinants jusqu'au Mont Blanc - Dénivelé : 400 m/8 km 

 Repas au restaurant d'altitude "La vache orange" 
 

J7 -  Vendredi 3 février 2023 

 Démonstration de fabrication de beaufort et visite des caves d'affinage 
Déjeuner au village vacances 

 Randonnée raquettes "le versant du soleil" avec accès en remontées mécaniques 
Dénivelé : 250 m / 4-5 km - Paysage splendide avec vue sur le Mont Blanc et la 
Grande Casse 

 
J8 -  Samedi 4 février 2023 : Fin du séjour 
  Départ après le petit déjeuner 
 

Le voyage/Les transports 
 
- Voyage Savigny le Temple/Doucy 

Véhicules particuliers  : Covoiturage à organiser entre les participants. 
- Sur place : Déplacements au départ des randonnées ou des visites :  à pied ou en télésiège ou 

en covoiturage 
 

Annulation d’une inscription 
 
Sur justificatif exclusivement 

Hébergement 
Si assurance annulation proposée par le centre 
- Coût : 27.28 euros par personne compris dans le coût du séjour 

(Voir conditions du contrat) 
Si pas d’assurance annulation proposée par le centre : 
Les conditions d’annulation sont décrites dans « l’annexe au règlement intérieur » de l’association 
concernant les randonnées découvertes (voir l’extrait ci-dessous). 
 

Pour les autres services 
 (transport, visites, etc.) 

 
Le remboursement sera fonction des conditions appliquées par chaque fournisseur. 
Les conditions d'annulation sont décrites dans l'annexe du règlement intérieur de l'association 
concernant les randonnées découvertes (voir l'extrait ci-dessous) 
------------------------------------------------------------------------------  

 Extrait de l’annexe au règlement intérieur de l’association 
concernant les randonnées découvertes 

       
Annulation d’une participation à une randonnée découverte 

 

Les frais d’annulation seront appliqués conformément aux contrats signés avec les organismes. 
Les organismes de vacances (hébergement, transport, loisirs, etc.) imposent un engagement de réservation de plus en 
plus tôt. Fréquemment nous devons verser une avance jusqu’à un an avant la randonnée découverte, le nombre exact  
 
d’inscrits pouvant être ajusté en général trois mois avant son début. (mais déjà à cette date certains organismes 
appliquent des pénalités d’annulation). 
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Sans contrat « d’assurance annulation »  
Les conditions d’annulation (avec justificatif) seront les suivantes : 

- plus de trois mois avant le début de la randonnée découverte, les acomptes seront remboursés en 
intégralité, sauf si un prestataire les conserve. 

- Entre trois mois et le début de la randonnée découverte, les acomptes ne seront remboursés qu’après 
la réalisation du déplacement déductions faites des pénalités et des frais qui auront été appliqués.  

- En cas de remplacement, le remboursement sera immédiat. 
 

Avec contrat « d’assurance annulation » 
Sauf en cas de remplacement, ce sont les conditions du contrat qui s’appliqueront,  
Attention : ces contrats d’assurance ne concernent en général que les organismes d’hébergement. Les autres 
prestations (transports, visites, etc.) seront soumises aux conditions des différents contrats. 

 

Budget estimé 
 
Hébergement pension complète + annexes (bateau, train, visites, etc.) 

Total séjour/personne Montant 

Base 25 personnes  695 € 

Important : Bien que très exceptionnelles (exemple changement de TVA), les dépenses 
suplémentaires facturées par les prestataires seront demandées aux participants à l’issue du 
séjour.   
 
Les prix ne comprennent pas 

 le supplément chambre single : 19 €/nuit/personne 
 

Conditions de règlement 
Echéancier proposé 

 Montant Date butoire 

Acompte de réservation 210 27/09/2022 

Puis à votre choix   

Paiements échelonnés Montant Date butoire 

Acompte N° 2 160 27/10/2022 

Acompte N° 3 160 27/11/2022 

Acompte N° 4 ou solde 165 27/12/2022 

ou   

 Montant Date butoire 

Solde en une seule fois 485 27/12/2022 

(nota : cette option pourra etre annulée si des fournisseurs exigent des réglements echelonnés )  
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ANNEXE CONCERNANT LES NIVEAUX DE DIFFICULTÉS 

DES RANDONNEES ET DES VISITES 
 

Explication des niveaux de difficulté des randonnées 
 

- Niveau 1 

 Pas de difficultés particulières, la randonnée est accessible à tous 
randonneurs correctement équipé. 

- Niveau 2 

 Cette randonnée peut presenter quelques difficultés (ex : sentiers étroits, 
passage de zones de rochers, de zones innondables, dénivellements 
importants et fréquents etc.), mais accessible à des randonneurs pratiquant 
régulièrement  

- Niveau 3 

 Cette randonnée présente des difficultés certaines (ex : sentiers en aplomb, 
zones rocheuses importantes, dénivellements très importants et continus, 
etc.). Cette randonnée est accessible à des randonneurs expérimentés et qui 
ont déjà rencontré ces difficultés dans des randonnées hebdomadaires. 

- Niveau 4 

 Cette randonnée ne peut etre pratiquée que par des randonneurs bien 
expérimentés, pouvant nécessiter un équipement spécifique. Neammoins 
elle reste dans le cadre des activités couvertes par l’assurance de la FFR. 

 
 
 Explication des niveaux de difficultés des visites 
 

- Niveau 1 

 Pas de difficultés particulières, visite accessible à tous 

- Niveau 2 

 Quelques difficultés à prévoir (ex : acces, escaliers, sols, etc.)  

- Niveau 3 

 Visite compliquée pouvant présenter des difficultés pour certaines 
personnes (ex : clostophobie, vertige, mal voyant, etc.) 

- Niveau 4 

 Visite déconseillée aux personnes sensibles 
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Bulletin d’inscription 
(à retourner avant le 27/09/22 ) 

à la MASA - Rue du Rougeau - Cidex 25 - Boite N° 40 - 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
 

NOM PRÉNOM 

  

  

  

Règlement 
 
Le bulletin d'inscription sera accompagné d'un chèque d'acompte de 210 €/personne et je 
choisis le règlement du solde : 
 

- en une seule fois  
- par paiement fractionné   
 
Après acceptation de mon inscription, je transmets le chèque de solde ou l'ensemble des 
chèques à l'adresse indiquée ci-dessus. Ceux-ci seront remis à l'encaissement aux échéances 
choisies. 
 
Précisions complémentaires 
Je souhaite (pour les personnes seules) : 
- avoir une chambre single 
-  partager une chambre double 
 
(régimes ou allergies) : 
Le village vacances ne prend pas en compte les régimes alimentaires spéciaux 
 
En cas d’annulation de ma part je m’engage à régler les éventuelles pénalités 
 
Le : Signature : 

RANDONNÉE RAQUETTE DOUCY VALMOREL 
  28 JANVIER au 4 FEVRIER 2023 


