5 au 10 avril 2020

Double raid en Maurienne

Cette semaine sera composée de deux mini raids, avec une nuit en vallée au
milieu.Imbattable pour être flexibles et trouver les meilleures conditions.
Parfait si
-vous n'avez jamais passé des semaines entières en refuge
-vous êtes curieux de découvrir différents parties de la Maurienne
-vous avez comme priorité la recherche de la meilleure neige.
Programme:
Il est donné à titre informatif car il sera adapté au groupe et à la météo, toujours dans le but de
faire le meilleur ski possible!
Jour 1: Le premier jour de ski, nous irons faire une randonnée à la journée. Cela nous permettra
en plus de vérifier le niveau de chacun des participants et le matériel nécessaire, de faire des
exercices simples et indispensables de sécurité en cas d’avalanche.
En fin de journée, nous disposerons alors de tous les éléments pour imaginer alors ensemble le
programme de la semaine!
Nuit en vallée
Jour 2: Une fois les sacs bouclés, nous partirons pour notre première nuit en refuge. En fonction
du refuge ce sera de 2 à 4 h de montée pour le rejoindre.

Nuit en refuge
Jour 3: En fonction de ce que l’on a vu la veille, nous décidons alors du tour envisagé!
Nuit en vallée
Jour 4:Jour 5:Jour 6:
Après une bonne nuit en vallée, il est temps de refaire les sacs pour 3 jours cette fois!
Suivant le tour choisi, nous passerons 2 nuits au meme refuge ou nous changerons de refuge.
Les possibilités de mini raid sont très nombreuses en Maurienne, que ce soit pour 2 ou 3 jours.
De plus toutes stations de ski étant encore ouverte, les remontées nous permettrons de
commencer plus haut.
-

Val Thorens-Refuge de Peclet-Aussois/ Bonneva-refuge des Evettes-Glacier du Gran
Méan ou Albaron/ Ouille Allegra depuis bonneval- Refuge d’avérole- Pointe Marie
/Bonneval- refuge du Carro- Glacier du Mulinet- ref des evettes- Petite Ciamarella/
Valfréjus- refuge du thabor- mont thabor- refuge de terre rouge- pointe de terre rougevalfréjus

Lieu
Maurienne et massifs avoisinant: Vanoise/Bonneval/Thabor/Ambin
Niveau
Ski de randonnée, 3 à 6h de marche par jour.
Physique: 3-4. Technique: C-D
Afin de vous offrir des conditions de ski optimales, nous limitons volontairement le nombre de
skieurs par guide à 6.
Hébergement
Les refuges de la région se sont bien modernisés les dernières années. Quasiment tous
disposent de douches chaudes par exemple. Ces refuges sont tous gardés et le gardien nous
préparera le dîner et le petit déjeuner. Les couettes sont mises à disposition, il faut cependant
prévoir un drap de sac léger.
Tarif /personne
Calculé sur une base de 4 participants
1336€/pers (sans transfert)
(1379€ depuis Modane Gare/1466€ depuis Aéroport de Turin/ 1531€ depuis Aéroport de
Genève)

Inclus :
-6 jours de ski de rando encadrés par un guide UIAGM pour six personnes maximum.
-tous les transports depuis et vers l’aéroport ainsi que dans la vallée.
-l’hébergement en demi pension en refuge
Non inclus :
-le vol jusqu’à l’aéroport de Turin/ Chambéry ou Genève???.
- La location éventuel de matériel
-les forfaits remontées mécaniques (fonction du programme)
- Les repas du midi/ boissons le soir.
-vos assurances personnelles.
Matériel:
Nous pouvons organiser pour vous la location de: (à préciser lors de l’inscription)
- skis de randonnée et peaux de phoques/ Chaussures/ Bâtons
- Matériel de secours (DVA/Pelle/Sonde) , sac à dos ( Classique ou ABS)
Information et réservations
Contactez nous par mail info@upguides.com ou appelez +46 733745959 (en, fr, se)

Plus d'infos

