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RAQUETTES ET BIEN-ÊTRE AU PAYS DU LEMAN  
FORMULE ACCOMPAGNEE EN ETOILE 

 
 

 
 

 

e plateau de Gavot est un vaste berceau perché au-dessus des flots bleus du Léman, le plus grand lac d'Europe. 
A 1000 m d'altitude, ce plateau constitue un point de départ idéal pour des randonnées dans le massif du 
Chablais.  

Notre "camp de base" est installé au pied de la dent d'Oche, un hôtel *** situé à proximité du village de Bernex. Ici 
pas de grands domaines skiables, peu de remontées mécaniques, c'est la montagne nature qui vous attend.  
Chaque jour une nouvelle balade imaginée par votre accompagnateur. Randonnée douce, à travers forêts et 
pâturages, et toujours hors piste pour ne pas passer à côté du plaisir de faire sa trace dans la neige vierge. Un 
programme savamment préparé, qui petit à petit vous révèle les secrets du Chablais : histoires, traditions, points de 
vue sur le Mont Blanc, crêtes panoramiques sur le lac ! ... En fin d'après-midi détente dans le spa de l'hôtel. 
 

› LE PROGRAMME                                                                                                   FA082 
 

6 jours - 5 nuits - 5 jours de randonnée.   
 
Jour 1 : Dimanche : Accueil à l’hôtel*** à partir de 16h00 à l'hôtel. Emilie ou Julien vous installera dans votre chambre 
et vous pourrez vous détendre dans le spa de l’hôtel en attendant la présentation du séjour par votre 
accompagnateur vers 19h30. 
 
Jour 2 : Lundi : Les chalets de Mens (1588 m), proche du massif des Cornettes de Bise, offrent une belle vue sur leur 
face sud. Située dans un ancien cirque glaciaire, cette balade sera l'occasion de lire l'histoire géologique du Chablais.  
Accès au spa de l'hôtel.  
8 Km  + 460 m  5h00 de marche  
 

L 
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Jour 3 : Mardi : Les Chalets d’Oche (1630 m). Au pied de la Dent d’Oche (2222 m), nous aurons l’occasion de voir les 
bouquetins sur les pentes de la Dent et du Château d’Oche. Possibilité de rejoindre les lacs de la case d’Oche à 1750 
mètres, le paysage s’ouvre, et la randonnée prend une autre dimension.  
Accès au spa de l'hôtel.  
7 à 9  Km  + 610 m ou + 730 m  5h à 5h30 de marche  
 
Jour 4 : Mercredi : Les Chalets et la pointe d’Autigny (1808 m). Ce parcours offre un point de vue exceptionnel sur 
une grande partie du massif du Chablais. Du Léman au Mont-Blanc, la vue panoramique est exceptionnelle et vous 
enchantera ...  
Accès au spa de l'hôtel. 
8 Km  + 650 m  5h00 de marche  
 
Jour 5 : Jeudi : Col de Neuva (1775 m).  En fin de semaine la forme est au rendez-vous et nos itinéraires prennent de 
l’envergure ! Randonnée au-dessus du village de Bernex. La Suisse toute proche se dévoile et offre un superbe 
panorama sur ces montagnes, le Léman et la vallée du Rhône. Inoubliable.  
Accès au spa de l'hôtel.  
7 Km  + 650 m ou + 750 m  5h30 à 6h de marche  
 
Jour 6 : Vendredi : Les Chalets du Jouly (1689 m). Cette balade tranquille, au pied du Mont de Grange, (2432 mètres) 
nous permettra d’observer les chamois, présents à cet endroit, tout au long de l’hiver.Fin de séjour et séparation des 
participants après la randonnée vers 16H00 à l’hôtel ou 16H30 à la gare d’Evian.   
4 Km  + 370 m  4h00 de marche  
 

Ce programme est indicatif, il peut être modifié par votre accompagnateur pour s'adapter aux conditions 
météorologiques et nivologiques. 

 

 

    - Un hôtel de montagne très confortable 
  - Une vue panoramique sur les Alpes 
  - Une cuisine gourmande et raffinée 

       - un espace bien être au sein de l’hôtel 
     - La découverte de la vallée d'Abondance 
     - La présence du lac Léman 
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› DATES et TARIFS 
 
Du dimanche au vendredi   Prix par personne : 
Du 27 déc. au 01 janvier 2022  855 €*  
Du 09 au 14 janvier 2022  735 € 
Du 16 au 21 janvier 2022  765 € 
Du 23 au 28 janvier 2022  785 € 
Du 30 janvier au 04 février 2022 785 € 
Du 06 au 11 février 2022  815 € 
Du 13 au 18 février 2022  815 € 
Du 20 au 25 février 2022  815 € 
Du 27 février au 04 mars 2022  815 € 
Du 06 au 11 mars 2022   785 € 
Du 13 au 18 mars 2022   785 € 
 
* du lundi au samedi - le tarif inclus le supplément réveillon 
Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 130 € 
 
Hébergements avant ou après la randonnée : 
Si vous souhaitez arriver la veille ou repartir plus tard, il est possible de séjourner dans l'hôtel "camp de base" de ce 
séjour, dans la mesure des disponibilités. Passez-nous un coup de fil pour savoir si c'est possible aux dates choisies. 
Demi-pension en chambres de deux : 82 €/personne. En chambre individuelle : 118 €. 
 
› LE PRIX COMPREND  

 
- 5 nuits en hôtel***.  
- La pension complète, du dîner du J1 au déjeuner du J6. 
- L’encadrement par un accompagnateur pour les 5 jours de randonnée. 
- L’accès au spa de l’hôtel. 
- Le prêt des raquettes et des bâtons 
 
› LE PRIX  NE COMPREND PAS 
 
- Le transport pour se rendre à Saint Paul de Chablais et le retour. 
- Les boissons et les dépenses personnelles. 
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- Le supplément chambre individuelle : 130 € par personne, sous réserve de disponibilité.  
- Les assurances  
- 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”. 
 
› ACCUEIL / DISPERSION   
 
Accueil 
Le J1 à l’hôtel à Saint Paul de Chablais, à partir de 16H00. En arrivant, présentez-vous en précisant que vous 
participez au séjour ESPACE EVASION.  Emilie ou Julien vous installera dans votre chambre. Regroupement avec votre 
accompagnateur à 19h30. 
 
Dispersion 
Le J6 à partir de 16h à l’hôtel ou à 17h45 à la gare d’Evian. Si votre train arrive plus tôt ou plus tard, il est possible de 
venir vous chercher vers 14h ou 19h30 à la gare, prévenez nous impérativement. 
 

Nombre de participants : 6 personnes minimum, 12 maximums. 
 
› NIVEAU  

  
Pour marcheurs contemplatifs.  

 
Itinéraire de montagne avec des dénivelées de 400 à 600 m de moyenne. 
Accessible aux marcheurs réguliers qui  n’ont jamais pratiqué la randonnée en raquettes à neige. Le programme 
présente des temps forts avec l’ascension de beaux sommets et des journées plus calmes pour ménager la troupe. 
Dénivelé moyen : 500 m   Maximum : 750 m   Horaire moyen : 5 h 00 mn 
Longueur moyenne : 6 km   Maximum : 8 km   
 
› HEBERGEMENT 
 
5 nuits en hôtel***, en chambre double avec salle de bains et W-C privés, téléphone, sèche-cheveux et TV. 
 
Espace bien-être : Chaque soir en rentrant de randonnée vous pourrez profiter de l'espace "Bien être" de l'hôtel qui 
comporte un sauna, un hammam et un jacuzzi. 
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Repas : La salle de restaurant offre une vue panoramique sur les montagnes. 
La cuisine est réputée dans tout le massif, notamment les poissons du lac ou la soirée buffet ! Les dîners sont 
l'occasion de goûter aux spécialités locales tout en conservant des menus variés et équilibrés (le chef est un 
montagnard sportif et gourmand, il saura vous régaler). Les petits déjeuners sont adaptés à la pratique de la 
randonnée. Les pique-niques sont copieux et accompagnés d'une boisson chaude.  
 
› TRANSPORT DES BAGAGES  ET TRANSFERTS SUR PLACE 
 
L’ensemble de vos affaires doit être réparti dans 2 sacs :  

- 1 sac à dos : Porté pendant la marche, ce sac ne doit pas être trop volumineux (25/30 litres maximum). Il 
contiendra le nécessaire pour la randonnée de la journée et le repas de midi fourni.  

- 1 sac de voyage ou valise qui restera à l’hôtel. 
 
Pour les déplacements entre l'hôtel et le départ des balades (5 à 20 km) nous nous répartissons dans la voiture de 
l'accompagnateur et celles des participants (un défraiement sera proposé à ceux qui utilisent leur voiture). 
 
› ENCADREMENT 
 
Benoit, Jean Luc ou Claudine, Accompagnateurs en Montagne du Pays, spécialistes de la randonnée hivernale. 
 
› MATERIEL FOURNI 
 
Pour ces randonnées en raquettes il vous sera fourni une paire de raquettes "Inook Expert" très performantes. Leur 
système de fixation s'adapte à tous les types de chaussures (si vous avez un doute appelez-nous). Pour compléter 
l'équipement nous vous proposons des bâtons de ski. 
 
› ACCES  
   
En train : Gare SNCF à Evian.  
 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 

 
FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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