WEEK END IGLOO EN ABONDANCE
Déconnexion totale le temps d'un week-end insolite!

Avouez-le, enfant vous y pensiez déjà ! Tel un Jack London sur sa banquise, construisez de vos propres mains l’igloo de
vos rêves. Pas un T4 certes, mais à l’intérieur de votre abri isolé et insonorisé, la nuit sera douce et l'ambiance garantie !
Et pour agrémenter tout cela, rien de tel que de belles balades en raquette...

2 jours

Accompagné / guidé

Avec transport de bagages

Hébergement : Bivouac

Niveau : *

A partir de : 285€

Vous allez aimer
●
●
●

Construire son propre igloo
L'observation des chamois
Une nuit insolite et une expérience inoubliable !
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Le parcours
Jour 1
RDV à 9h00 à la gare SNCF de Thonon-les-Bains ou 9h45 à l'Office du Tourisme d'Abondance
CONSTRUCTION DE L'IGLOO
Transfert en minibus jusqu’au départ de la randonnée. Vérification de votre équipement et départ de la rando raquette au
lac des Plagnes à Abondance. Monter d'environ 2h00 jusqu’au Lei où seront construits les igloos, à l’alpage de Lens.
Après le pique-nique, construction des igloos où chacun sera sollicité ! Soirée fondue et nuit dans l’igloo. Selon le niveau
d'enneigement ou cas de mauvais temps, vous pourrez être hébergés en chalet d'alpage.
2 heures 30 de marche / Dénivelé : +350 m

Jour 2
COL DE BASSACHAUX
Départ pour une randonnée en boucle jusqu’au col de Bassachaux. Vue sur les Alpes suisses et le Lac Léman.
Observation éventuelle de Chamois et de mouflons. Retour aux igloos vers 13h30 pour le pique-nique, puis retour dans
la vallée d’Abondance vers 16h30.
4h30 de marche / Dénivelé : +350 m ; -600 m
Fin de la randonnée vers 16h30 à Abondance.

Le voyage
NIVEAU **
Dénivelé : +/- 400 m en moyenne par jour.
Temps de marche : 2 à 4 heures par jour.
Type de randonnée : randonnée en raquette sans difficulté, résistance au froid.

ENCADREMENT
Nombre de participants compris entre 6 et 14 personnes encadrés par un professionnel diplômé (accompagnateur en
montagne).

HÉBERGEMENT
En igloo, espaces réduits, il est donc impératif d'emmener le strict nécessaire.
A savoir, la température moyenne dans un igloo se situe entre 0°C et +5°C.
Vous passerez une seule nuit en igloo (ou en chalet d'alpage).
En cas d'intempérie, le guide peut décider de faire dormir le groupe en chalet d'alpage.

LES REPAS
Des pique-niques préparés par votre accompagnateur sont prévus pour les repas du midi. Soirée fondue dans le chalet
d'alpage pour se réchauffer le samedi soir !

CARTOGRAPHIE
IGN Top 25 - 3528 ET Morzine et 3530 ET Samoëns

Infos pratiques
ACCÈS AU POINT DE DÉPART
RDV à 9h00 à la gare SNCF de Thonon-les-Bains ou 9h45 à l'Office du Tourisme d'Abondance.
EN TRAIN
Aller : départ de Gare de Lyon (Paris) la veille à 19h11 arrivée à Thonon à 23h19.
Retour : départ Thonon à 18h32 arrivée à Paris (Gare de Lyon) à 22h49.
Les horaires donnés le sont à titre indicatif et doivent être vérifiés impérativement auprès de la SNCF: www.oui.sncf
EN BUS
www.sat-leman.com/horaires-des-lignes
EN VOITURE
Autoroute A40 jusqu’à Annemasse, prendre la sortie Thonon-Evian, puis suivre Thonon et la direction de Morzine-Châtel.
Poursuivre en direction de Châtel et Abondance.
Fin du séjour dimanche vers 16h00.

HÉBERGEMENT AVANT ET APRÈS LE SÉJOUR
Hôtel de l'Abbaye : +33 (0)4 50 73 02 03
Office du Tourisme d’Abondance : +33 (0)4 50 73 02 90
www.abondance.org

ASSURANCE
Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas nous
ne pouvons nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Si vous avez choisi l’assurance assistance
rapatriement EUROP ASSISTANCE que nous proposons, Altitude Mont Blanc sert seulement d’interface entre le client et
l'assureur. Nous ne pouvons influer sur l'une ou l'autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente.
Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.
Avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER
Si vous êtes en retard, contactez l'agence : +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

Dates & tarifs
Départs confirmés à partir de 4 personnes.
Tarifs adaptés pour les groupes constitués, contactez-nous !

Du 01/01/22 au 02/01/22 Départ ouvert 350 €
Du 15/01/22 au 16/01/22 Départ ouvert 285 €
Du 29/01/22 au 30/01/22 Départ ouvert 285 €
Du 12/02/22 au 13/02/22 Départ ouvert 285 €
Du 26/02/22 au 27/02/22 Départ ouvert 285 €
Du 12/03/22 au 13/03/22 Départ ouvert 285 €
Du 26/03/22 au 27/03/22 Départ ouvert 285 €

LE PRIX
Comprend :
●
●
●
●

Les frais d'organisation et l'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé ;
Les raquettes, bâtons et le matériel de sécurité (arva, pelle et sonde) ;
Les repas en pension complète, les encas, la nuit en igloo (ou en chalet d’alpage au cas où…) ;
Les transferts entre Thonon et le lieu du séjour.

Ne comprend pas :
●
●
●

L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du voyage) ;
Les dépenses à caractère personnel (boissons, etc…), les visites ;
Les taxes d'aéroport et autres exclusions clairement et dûment décrites sur la fiche technique correspondante.

Le tarif s'entend tout compris du point de rendez-vous au point de dispersion.

Equipement et bagages
ÉQUIPEMENT
Le matériel pour la pratique de la raquette (raquettes et bâtons) est fourni. Vous pouvez néanmoins apporter le
vôtre si vous en disposez. Le matériel de sécurité (Arva, pelle, sonde) est également fourni pour le groupe, ainsi
qu'un matelas de sol par personne pour votre nuit en igloo.
Vêtements
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pantalons de type ski ou randonnée d'hiver
Coupe-vent ou veste Goretex
Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
Polaire ou pull
Doudoune
Deux paires de gants de ski et un bonnet
Chaussettes de randonnée (à bouclettes, en merinos…1 paire par jour)
Chaussures de randonnée imperméables (possibilité de louer des chaussures de snowboard dans les magasins de
Morzine en cas de grand froid)

Matériel divers
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sac de couchage niveau de confort -10° conseillé (possibilité de location pour 12€)
Sac à dos 35 litres minimum
Lunettes de soleil + masque de ski
Crème solaire
Gourde et thermos (1,5 litre minimum)
Couteau et couverts pour le pique-nique
Tasse ou bol pour la soupe et le thé
Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
Couverture de survie
Carte d’identité ou passeport

SAC À DOS
Prévoir un sac à dos confortable de 35 à 40 litres pour le matériel de sécurité (arva, pelle, sonde), vos effets de la journée
(un vêtement chaud, une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu
de place pour transporter un pique-nique et des encas.

Détails
MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
- Par courrier : formulaire à remplir ci-dessous.
- Par internet : http://www.altitude-montblanc.com/
- Par téléphone : +33 (0)4 50 79 09 16
Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).
Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’arrhes de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc (rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque ou chèques vacances. Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.
Les conditions de vente, annulation, etc. sont disponibles sur notre site.
Nous restons à votre écoute pour toute information.
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Formulaire d'inscription par courrier postal
NOM:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Téléphone:
Téléphone mobile:
Email:
Séjour demandé:
Nombre de jours:
Assurance:

Prix du séjour:

Fait à:

x 30% =

d'arrhes

LE

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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