
         

   Réveillon  trappeur
Chiens de traîneaux Raquettes, Igloo,  Soirée dansante  

                                                                         

                                 
                                                          

              

Venez passer un réveillon inoubliable sur les reliefs enneigés de la haute Provence, dans le petit 
village de la Colle Saint Michel, accueillis par notre hôtesse Estelle. L'occasion unique de vivre les joies
et les émotions des trappeurs du grand nord, avec la conduite de chiens de traineaux  qui vous 
laissera des souvenirs inoubliables mais aussi cheminant au gré  faire sa trace en  raquette sur la 
trace des animaux sauvages. Vous apprendrez aussi à construire un igloo pour s'abriter des rigueurs 
de l'hiver, de fouler la première neige de l'année dans de grands éclats de rire et de bonne humeur 
pour commencer 2018 dans les meilleurs dispositions possibles et le plaisir de passer la nuit du 
réveillon dans la chaleureuse ambiance du gîte de la Colle Saint Michel avec un repas montagnard 
digne de ce nom!

Dates :  30 décembre 2017  et 1er janvier  ou  2 janvier 2018 suivant la formule choisie.

Lieu : La Colle Saint Michel dans les Alpes de Haute Provence (04).

Type de séjour : Séjour en étoile. 

 Vous aimerez : la beauté reposante et le caractère sauvage des paysages de haute 
Provence,

 Une ambiance chaleureuse autour de l’âtre pour un repas du réveillon à la façon 
montagnarde et avec des produits locaux,

 L'initiation et la conduite des chiens de traîneaux

 La balade en raquette et la chasse au trésor
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Programme 
Samedi 30 décembre   : Accueil vers 9 h30 du groupe au hameau de la Colle Saint Michel 
(secteur entre Annot et Allos) Rencontre avec Fred votre muscher et ses  chiens.Séparation 
du groupe en 2..Equipement d'une partie du groupe en raquettes pour une balade de 
découverte pendant que  les autres découvriront  comment mettre les harnais, atteler les 
chiens et les bases de la conduite d'un traîneau. Ensuite c'est parti pour un pilotage des 
traineaux. A 13 heures, tout le monde se regroupera pour un pique nique avec des bons 
produits régionaux.  Installation dans le gîte, repas du soir, veillée d'animation avec notre 
mescher. Le reste des participants seront initiés à la recherche de victimes d’avalanche et à 
la construction d’igloo. Fin des activités vers 18 h00.

Dimanche 31 décembre  :Après le petit déjeuner, distribution du matériel raquettes et 
bâtons et en piste pour une magnifique journée sur les plateaux du Haut Verdon . Nous 
apprendrons dans cette journée à construire des igloos et faire un feu sur la neige. Retour 
au gîte vers 16 h00. Détente et préparation à la soirée du réveillon.  Repas de fête avec vin 
et champagne. Soirée musicale.

Lundi  1er janvier 2017 :  Après un petit déjeuner tardif , on vous propose une petite 
chasse au trésor ludique ou vous devrez faire preuve d'esprit de logique, faire appel à votre 
orientation et aussi utiliser un D.V.A, résoudre des énigmes et autres surprises .  Buffet  
chaud et froid au gîte et fin du séjour vers 16 heures pour les personnes inscrites sur 3 
jours.  Pour ceux qui restent, temps libre et jeux de carte. Repas du soir. Nuit au gîte. 

Mardi 2 janvier 2017 :   Après le petit déjeuner, et après avoir mis notre pique nique dans
notre sac, nous partons pour l'ascension du sommet du puy de Rent en raquette  afin de
pouvoir contempler une vue extraordinaire. 4 heures de marche, 500 m de deniv, repas au
sommet et descente pour retour au gîte à 15 h30. Fin du séjour à  16 h30 

TARIFS 

Option 3 jours/ 2 nuits

349 € par personne. 295 € pour les enfants ( jusqu’à 10ans) 

 Option 4 jours/3 nuits       

430 € par  personne. 340  € pour les enfants ( jusqu’à 10ans) 

Le prix comprend :
l'encadrement du séjour par un accompagnateur breveté d’Etat
Activité initiation et pilotage chien de traîneau par un brevet d’état mescher,
La fourniture du matériel de sécurité
Les assurances en responsabilité civile
La pension complète  du jour 1 soir ( pique nique le jour 1 midi en option au prix de 9 €)  au
jour 3 midi en hébergement gite et le repas du réveillon

L'accès au sauna
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Il ne comprend pas :

Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous,
Le pique nique du premier jour ( en option au prix de 9 €) 
Les en-cas et boissons personnelles,
Les suppléments en boisson au bar,
Les assurances en responsabilité civile individuelle.
L’assurance annulation

• Le pack assurance « Open Evasion » qui comprend les garanties d’annulation, 
d’assistance-rapatriement et de bagages pour un montant égal à 3,9 % du 
montant du séjour,

• Le transport aller-retour depuis Nice (selon la disponibilité de nos minibus),
• La ou les nuit(s) supplémentaire(s) pour arriver la veille et repartir le 

lendemain du séjour. Sur demande et selon les disponibilités hôtelières.

Réservation :

Effective à réception du bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de 30% (ou du 
solde à moins de 30 jours du départ).

Type de séjour

Séjour en étoile

Niveau

Facile

Hébergement

Gîte d’étape et de séjour. A 1430m dans la vallée du Haut-Verdon – Chambre de 2 à 8 lits

Repas

Pension complète  du jour 1 soir  au jour 3 midi ou jour 4 selon la formule choisie 

Encadrement

Accompagnateur en Montagne diplômé d’état et Mescher professionnel

Transport des bagages

Pas de transfert des bagages prévu sur ce séjour

Assurances
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Vous êtes tenus de disposer d’une assurance en responsabilité civile personnelle ainsi que 
d’une assurance en assistance et rapatriement pour ce voyage. Les coordonnées de votre 
assureur doivent impérativement nous être fournies avant le départ (à préciser sur la fiche 
d’inscription). Dans le cas où vous ne disposeriez pas de cette assurance, vous pouvez 
souscrire notre assurance annulation/assistance et rapatriement/bagages pour un montant 
égal à 3,9 % du prix du voyage. Si vous ne souhaitez pas souscrire cette assurance, nous 
vous demanderons de d’attester que vous avez pris connaissance de ces recommandations

Début du séjour

Le point de rendez-vous est fixé le 30 décembre à 9 h30/ 10 h . Possibilité d'arriver la veille

Fin du séjour

Le séjour prend fin le jour 3 vers 15 30 ou jour 4 à 16 heures

Informations Pratiques   

Equipement nécessaire :

- Un sac à dos moyen (minimum 45 litres) permettant d’accrocher les raquettes (sinon prévoir une 
sangle à cet effet),
- Chaussures de montagne montantes et imperméables (« moon-boots » non autorisées),
- Guêtres (facultatif mais conseillé surtout pour la construction d’igloo),
- 2 paires de chaussettes épaisses pour l’hiver (attention, on attrape vite froid aux pieds si l’on n’est 
pas bien équipé),
- 1 Pantalon de randonnée dit technique pour la neige ou, à défaut, pantalon chaud, ample et 
imperméable conçu pour le ski,
- Des sous-vêtements chauds et, si possible, en fibres laissant s’évacuer la transpiration (attention 
aux sous vêtements en coton),
- Un gros pull ou une polaire de bonne qualité,
- Une veste de montagne imperméable et coupe-vent,
- 1 paire de gants très chauds,
- 1 (vieille) paire de gants de skis imperméable pour la construction de l’igloo,
- Un bonnet chaud,
- Une bonne écharpe,
- Une lampe frontale avec des piles neuves,
- Des protections solaires : une paire de lunettes de soleil haute protection (de préférence 4 et pas 
moins de 3), de la crème solaire, un stick protecteur pour les lèvres et un chapeau,
- Une gourde (au moins 1 litre d’eau),
- Un thermos (facultatif),
- Une mini pharmacie contenant les médicaments personnels.

- Un drap de couchage (couvertures fournies),
- Vos affaires de toilette (serviettes non fournies),
- Des chaussures confortables pour l’intérieur,
- Maillot de bain et drap de bain pour le sauna/Jacuzzi.

Accès  véhicule :
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Il est possible de rejoindre la Colle Saint Michel en venant par la Vallée du Var depuis la Côte
d’azur ou par la vallée de la Durance.
En  provenance  de  Nice :  Suivre  la  D6202  (ex  N202)  en  direction  de  Digne  jusqu’à
l’intersection avec la D908 (environ 8 km après avoir passé Entrevaux). Suivre ensuite la
D908, passer Annot et continuer jusqu’à la Colle Saint Michel (environ 17 km après avoir
passé Annot).
En provenance de la Vallée de la Durance : En arrivant par l’autoroute A51, prendre la sortie
n°21 (en venant du nord) ou la sortie n°20 (en venant du sud), puis suivre la direction Digne
pour rejoindre la N85. Environ 5 km après avoir passé Malijai, quitter la N85 pour prendre la
D17 sur  la droite (direction Le Chaffaut,  Mezel) qui  rejoint  la D12 avant de bifurquer à
nouveau à droite en direction de Mezel. Après avoir franchi le passage à niveau, la D17
rejoint la D907 où il faut bifurquer à gauche pour rejoindre la N85 (tourner à droite). Cette
portion de route permet d’éviter la traversée parfois pénible de Digne. Suivre la N85 jusqu’à
Barrême où il convient de bifurquer sur la N202 (direction Nice). Suivre la N202 jusqu’à Saint
André les Alpes où il  convient de quitter la nationale pour emprunter la D955 (direction
Colmars - Allos). Après avoir dépassé la première route d’accès à Thorame Haute, prendre
sur la droite la D908 en direction de Peyresc. La Colle Saint Michel se situe à environ 5 km
de cette bifurcation.
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