
 

 

DATES DES SEJOURS POUR GROUPES CONSTITUES  

Durée : 7 jours / 6 nuits en pension complète (petit-déjeuner, pic-nic, repas du soir) 
Hébergements : refuges gardés, chalets d’alpage gardés – hôtel 
Groupe constitué : de 6 à 10 personnes 
Niveau homogène : Bons marcheurs équipés pour la montagne 
Lieu de RV : au choix Saint Jean de Maurienne > Saint Jean d’Arves Entraigues ou La Grave > Les Hières 
Tarif : 760 Euros 

 

1. Du samedi 15.07.23 au vendredi 21.07.23 

2. Du samedi 22.07.23 au vendredi 28.07.23 

3. Du samedi 29.07.23 au vendredi 04.08.23 

4. Du samedi 05.08.23 au vendredi 11.08.23 

5. Du samedi 12.08.23 au vendredi 18.08.23 

6. Du samedi 19.08.23 au vendredi 25.08.23 

7. Du samedi 26.08.23 au vendredi 01.09.23 

8. Du samedi 02.09.23 au vendredi 08.09.23 

9. Du samedi 09.09.23 au vendredi 15.09.23 

 

 Les hébergements de montagne ne sont pas équipés de terminaux de paiement ! Pour vos petits 

« extras », prévoyez donc de l’argent liquide ou un chéquier. 

 Votre Accompagnateur en Montagne est toujours susceptible de modifier l’itinéraire en fonction des 

conditions rencontrées en montagne ce jour-là 

 Votre équipement personnel est composé à minima : 

o Un sac à dos à minima de 50 litres, un dispositif de stockage d’eau d’au-moins 1,5 litres 

o Une paire de chaussures de montagne montantes, semelle crantée, et dotée d’un pare-pierre, 

une paire de chaussures pour les soirées,  

o Des vêtements techniques de montagne de type 3 couches (polaire coupe-vent, veste 

imperméable), une paire de gants, un couvre-chef, un vêtement chaud pour les soirées, 

o Bâtons télescopiques de marche si vous y êtes habitués … 

 

 

CETTE RANDONNEE EST ENCADREE PAR  

Diplôme d’Etat d’Alpinisme option Accompagnateur en Montagne 

Photographe de montagne « Passion des Arves »    

Educateur sportif n° 07310ED0048 

Travailleur indépendant SIRET 82460794900024 

Assuré en Responsabilité Civile Professionnelle MAIF 4 497 799 R 

Assurée en RCP Opérateur de Voyages et de Séjour MAIF 4 497 799 R 

Contact : seb.rivoira@gmail.com et 06 33 14 92 68 

Ce produit touristique est vendu en forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. 
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