
SEJOUR NEIGE VAL CENIS 

DU 24 AU 31 MARS 2018 
  

       

Au cœur du parc National de la Vanoise, Au coeur du parc National de la Vanoise, 

à deux pas de l’Italie dans une station village 

préservée en harmonie avec la nature à Val Cenis 

dans un VVF (Village Vacances Familles). 

 

Coût du séjour 510€ 
LICENCE GV OBLIGATOIRE 

En pension complète 

Hébergement en chambre double 

 

Nous vous proposons pour cette année 2018 un séjour neige pluri disciplinaires 

Durant votre séjour vous aurez la possibilité de pratiquer plusieurs activités de neige à savoir : 

 

 Randonnées en raquettes avec accompagnateur : 
• 1 accompagnateur/10 personnes sur 4 jours + 2 demi-journées,  

• remontées mécaniques incluses 

• détecteur de secours ARVA (Appareil de Recherche de Victime d'Avalanche obligatoire) inclus. 

 

 Ski de fond (non encadré) à Val Cenis 3 boucles en accès gratuit à côté du VVF 

Il serait intéressant de pouvoir constituer un petit groupe de ski de fond qui rendrait l’activité plus attractive 

 

 Ski alpin non encadré à Val Cenis 125 Km de pistes, 28 remontées mécaniques 

 

 D’autres activités sont possibles : 

• Piscine couverte chauffée, bains bouillonnants en accès gratuit 

• Patinoire artificielle en accès gratuit 

 

INSCRIPTIONS DES MAINTENANT (29 PLACES) DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 15 DECEMBRE 2017 

 

POSSIBILITE DE REGLER EN TROIS CHEQUES REMIS A L’INSCRIPTION 

Vous avez la possibilité non obligatoire de souscrire une assurance annulation auprès de la MAIF 

(mutuelle de la FFEPGV) pour un montant de 19.06 € / pers . Contacter le CODEP pour les démarches 

Prévoir le paiement de la taxe de séjour sur place 0.83 € / nuit / personne 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION FERME ET DEFINITIVE 

 

Nom,  Prénom :…......................................................................................................................... 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….................... 

Code postal ……………… Ville …………………………………………….. Tél …………………………….................. 

Adresse email …………………………………………………………………………………………………........................ 

Nombre de personnes …….......  N° de licence : ....................................................... 

Joindre impérativement 3 chèques à l’ordre du CODEP GV 21 : 
• 1

er
 chèque   encaissement 10 Janvier 2018  170 € 

• 2
ème

 chèque  encaissement 10 Février 2018  170 € 

• 3
ème

 chèque   encaissement 10 Mars 2018  170 € 

 

 

 

 

 



PROGRAMME 
 

 

1
er

 jour  Arrivée en fin d’après midi au village « Les Rives de l’Arc ».  

Dîner et nuit au village 

~ 

2
e
 jour  Matin : présentation du programme de la semaine – apéritif de bienvenue 

Déjeuner 

 Après-midi : circuit « Le Vilaron – Bessans » (approche Bessans : 18 km A/R) 

Circuit raquettes accompagné sur le secteur « Le Vilaron – Bessans » avec observation des 

chamois. 

Dîner et soirée au village 

~ 

3
e
 jour Journée complète : circuit "Le hameau de l’Ecot" (approche Bonneval : 32 km A/R) 

Circuit raquettes accompagné :"Le hameau de l’Ecot" : sortie journée avec pique nique. 

Observation de la faune sauvage du Parc national de la Vanoise. 

Dîner et soirée au village 

~ 

4
e
 jour  Matin : circuit « La Forêt de Lanslebourg » (approche avec navette gratuite jusqu’à Val 

Cenis le Haut) 

Circuit raquettes accompagné sur « La Forêt de Lanslebourg » 

Déjeuner 

 Après-midi : circuit « Le plateau et le lac de Mont-Cenis »  

 (navette gratuite et télésiège de la Ramasse) : 

Circuit raquettes accompagné sur « Le plateau et le lac de Mont-Cenis ». 

Dîner et soirée au village 

~ 

5
e
 jour Matin : libre – détente 

Déjeuner 

Après-midi : circuit « Le Hameau de Chantelouve » (au départ du village) 

Circuit raquettes accompagné sur « Le Hameau de Chantelouve ». 

Dîner et soirée au village 

~ 

6
e
 jour Journée complète : circuit « Observation des Chamois du Parc national de la Vanoise » 

(approche : 2 km A/R) 

Circuit raquettes accompagné à la journée avec pique nique. 

Dîner et soirée au village 

~ 

7
e
 jour  Matin : circuit « Les Adrets de Val-Cenis » (au départ du village) 

Circuit raquettes accompagné sur « Les Adrets de Val-Cenis » 

Déjeuner 

 Après-midi : circuit « La Chapelle Saint-Pierre d’Extravache »  

 (approche Bramans : 32 km A/R) 

Circuit raquettes accompagné sur « La Chapelle Saint-Pierre d’Extravache » 

Dîner et soirée au village 

~ 

8
e
 jour Départ du village après le petit déjeuner  


