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RAQUETTES DANS LA VALLEE DE NEVACHE 

FORMULE ACCOMPAGNEE  
 

 
 

 

a raquette est le sport d'hiver qui ressemble le plus à la marche. En raquette pas besoin de rester sur la piste ! 
Au contraire c'est l'aventure assurée, la nature est à vous. Névache est un village des Alpes du Sud entre l'Italie 
et Briançon. A Névache c'est l'ensoleillement du sud avec la neige du nord. 

Au départ de la vallée chaque jour vous découvrirez un cadre nouveau : les paisibles forêts de pins et de mélèzes ; la 
Haute Vallée avec sa succession de hameaux d'estive et de chapelles ; le vallon de Buffère, le plateau des Thures 
bordé de ses sommets... Et là, vous rencontrerez, très certainement, bouquetins, chevreuils, ou chamois ou, pourquoi 
pas, un loup ! Votre accompagnateur vous montrera leurs traces dans la neige.  
Et le soir l'espace forme vous attend, sauna, hammam ou Størvatt, ce bain bouillonnant extérieur pour rester encore 
au contact de la nature. 
 

› LE PROGRAMME                                                                                                   FA085 
 

7 jours - 6 nuits - 4 ½  jours de raquettes.   
 
Jour 1 : Accueil à l’hôtel** à Névache en fin de journée.  
Le soir, pot d’accueil, dîner et présentation de la semaine. 
 

Jour 2 : Plampinet - Névache. 
Pour commencer progressivement, 2 demi-journées pour découvrir le très beau site nordique de la Clarée, entre 
Plampinet et Névache. Repas au chaud le midi dans la salle du restaurant. 
10 à 15 Km  + 50 m à + 100 m 4h à 5h de marche   
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Jour 3 : Vallons de la Basse ou Haute Clarée. 
Randonnées de journée dans les différents vallons de la Basse ou Haute Clarée. 
Votre accompagnateur choisira la randonnée en fonction du niveau des participants, de la météo et de la nivologie, parmi : 
              * le plateau du Col de l’Echelle, très beau cirque sauvage entre France et Italie 

* le vallon des Acles et son hameau accessible par un chemin qui surplombe Plampinet. 
* le vallon des Thures, et son panorama d’altitude, face au Queyras et à l’Italie, 
* le vallon de Buffère et son refuge, ancien chalet d’alpage, magnifiquement restauré.  
* la Haute Vallée de la Clarée et ses chalets d’estive enfouis sous la neige  

+400 m  à +800 m 4h à 6h de marche  
 
Jour 4 : Balcons de Névache ou dans le vallon du Creuset.  
Demi-journée le matin sur les Balcons de Névache ou dans le vallon du Creuset. 
+ 200 m  2h30 de marche  
 
Jour 5 et 6 : Vallons de la Basse ou Haute Clarée. 
Randonnées de journée dans les différents vallons de la Basse ou Haute Clarée. 
Votre accompagnateur choisira la randonnée en fonction du niveau des participants, de la météo et de la nivologie, parmi : 
              * le plateau du Col de l’Echelle, très beau cirque sauvage entre France et Italie 

* le vallon des Acles et son hameau accessible par un chemin qui surplombe Plampinet. 
* le vallon des Thures, et son panorama d’altitude, face au Queyras et à l’Italie, 
* le vallon de Buffère et son refuge, ancien chalet d’alpage, magnifiquement restauré.  
* la Haute Vallée de la Clarée et ses chalets d’estive enfouis sous la neige  

+400 m  à +800 m 4h à 6h de marche  
 
Jour 7 : Fin du séjour après le petit-déjeuner.  
 

Votre accompagnateur apportera toute son attention pour vous initier au plaisir de la nature enneigée, hors des 
sentiers battus. 
 
Attention, nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu le programme : soit au niveau de 
l’organisation, soit de la météo, de l’enneigement, du niveau du groupe, situation exceptionnelle de pandémie etc. 
Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et un meilleur 
confort ! 
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› DATES et TARIFS 
 
Dates       Prix par personne Chambre de 2 : 
Du 18 au 24 décembre 2021    805 € 
Du 26 décembre 2021 au 01 janvier 2022  845 €* 
Du 09 au 15 janvier 2022    805 € 
Du 16 au 22 janvier 2022    805 € 
Du 23 au 29 janvier 2022    805 € 
Du 30 janvier au 05 février 2022   825 € 
Du 06 au 12 février 2022    825 € 
Du 13 au 19 février 2022    845 € 
Du 20 au 26 février 2022    845 € 
Du 27 février au 05 mars 2022    825 € 
Du 06 au 12 mars 2022     825 €  
Du 13 au 19 mars 2022     805 €  
Du 20 au 26 mars 2022    805 €  
 
* SPÉCIAL NOUVEL AN 
Pour le Réveillon du 31 décembre, un menu festif est prévu, suivi d’une soirée ponctuée d’animations, pour finir en 
musique ! 
  
› LE PRIX COMPREND  

 
- La pension complète, du dîner du J1 au petit déjeuner du J7. 
- L’encadrement par un accompagnateur. 
- Les transports locaux. 
- Le prêt du matériel de raquettes et ARVA. 
- 3 accès à l’Espace Bien-Être. 
- La taxe de séjour. 
 
› LE PRIX  NE COMPREND PAS 
 
- Le transport pour se rendre au point de départ et le retour. 
- Les boissons et les dépenses personnelles. 
- La carte Passeport Montagne (facultative). 
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- L'équipement individuel. 
- Les massages ou les soins à régler directement à la masseuse en espèces ou chèque 
- Les assurances annulations, assistance, rapatriement et interruption de séjour (facultatives). 
- Les frais d’inscription. 
- Les frais d’envoi à l’étranger.  
- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”. 
 
Hébergement avant ou après le séjour : 
Possibilité d’arriver la veille ou le matin par le train de nuit avec un supplément pour la demi-pension à partir de 62 € 
(selon la saison et selon le forfait choisi) ou de 11 € pour le petit-déjeuner et de 17 € pour le repas de midi. Les 
chambres seront disponibles vers 17h00 la veille et vers 14h00 le 1er jour, mais vous pourrez entreposer vos bagages 
et attendre dans l’hôtel. 
 
› ACCUEIL / DISPERSION   
 
Accueil 
Le J1 à l’hébergement à Névache dans l’après-midi.  
Si vous arrivez en retard : Le jour même, en cas de retard de dernière minute, appelez l’hébergement. 
 
Dispersion 
Le J7 après le petit déjeuner à Névache. Libération des chambres pour 10 heures. Si vous désirez faire de la raquette, 
cela sera possible mais sans encadrement. 
Possibilité de déjeuner à midi (supplément de 17 € par personne) et de rester jusqu’au départ de la navette pour le 
train de nuit. Cependant, nous vous demandons impérativement de libérer les chambres pour 12h. 
 

Nombre de participants : 6 personnes minimum, 14 maximums. 
 
› NIVEAU  

  
Randonnées pour marcheurs moyens. Il faut avoir l’habitude de faire des randonnées de 4 à 6 heures 

de marche. Dénivelées de 200 à 600 mètres. Il n’y a aucune difficulté technique sinon de s’adapter aux raquettes la 
1ère heure, aidé de votre accompagnateur.  Portage des affaires pour la journée (vêtements chauds, gourde, appareil 
photo et pique-nique). Les jeunes peuvent se joindre à vous à partir de 12 ans. 
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› HEBERGEMENT 
 
En hôtel** à Névache, en pension complète.  
Vous pourrez être logé soit : 
- Des chambres de 2 : Pour couple avec un lit à l’italienne ou 2 lits simples, avec sanitaire dans la chambre (lavabo, 
douche et WC). 
- Des chambres de 3 : Avec 3 lits simples avec sanitaire dans la chambre (lavabo, douche et WC). 
 
N.B. : Possibilité de chambre seule en haute saison : vous serez logés en suite et partagerez la salle de bain et les WC 
avec 1 ou 2 autres personnes. Votre tarif sera celui d’une chambre double. En moyenne et basse saison, chambre seule 
avec sanitaire privatif possible selon les disponibilités (avec un supplément). 
 
ESPACE BIEN-ÊTRE : Sauna, hammam, Størvatt (jacuzzi extérieur en bois chauffé au feu de bois), salle de détente, 
bar, et espace massage au retour des activités. Dans votre forfait il est prévu 3 accès durant votre séjour. 
 
› BAGAGES   
 
Rien à porter, excepté vos affaires de la journée et votre pique-nique. 
 
› ENCADREMENT 
 
Accompagnateur en montagne diplômé d’État, spécialiste de la région. 
 
› ACCES  
   
En train :  
• Gare SNCF d’Oulx, puis navette jusqu’à l’hôtel. 
• Gare de Briançon, puis navette jusqu’à l’hôtel. 
 
› MATERIEL FOURNI 
 
Raquettes + bâtons + DVA (Détecteur de Victimes d’Avalanches) 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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