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28-29 janvier 2023

Autres dates possibles sur groupe constitué

RESERVEZ !

Week-end raquettes Alpes Maritimes Vallée du Haut Var

Situé au Nord Ouest du département des Alpes Maritimes, notre week-end se situe dans la vallée du Haut-Var à
l'embouchure des sources du Var. Ce sont deux jours de raquettes qui vous sont proposés dans un décors Alpin et
sauvage.

Une véritable rupture avec le monde trépidant et stressant, une pause nature avec des moments conviviaux , des
découvertes, des échanges et partages comme notre soirée au gîte de la Cantonnière

 

 

Programme

Jour 1 : Rendez vous à Estenc et cours transfert prés du  refuge du parc national du Mercantour  la Cantonnière. Après
avoir chaussé nos raquettes , nous rejoindrons le vallon de Sanguinière. La progression s'effectuera sous des mélézins en
cœur de parc dans la forêt domanial des sources du Var. Puis nous découvrirons un  cirque alpin composé  de roches
sédimentaires qui ont donné lieu à des reliefs très tourmentés.  Peut être atteindrons nous le col de la Boucharde  afin de
contempler un paysage immaculé de neige. Retour par le même itinéraire. En fin de journée installation à notre
hébergement, repas et soirée conviviale.

Jour 2 : Après le petit déjeuner et après avoir mis le pique-nique dans le sac,  court transfert en véhicule pour notre
deuxième sortie. Aujourd'hui on part pour le Col de la Cayolle, voie de communication historique entre la vallée du Var et
l'Ubaye Une montée douce nous conduira vers le vallon des Garrets. Dans ce secteur, il n'est pas rare de voir de
nombreuses traces d'animaux. Repas du midi au col où nous pourrons profiter de la vue sur le Trou de l’aigle et sur les
montagnes de la haute Ubaye. Retour en après midi à Estenc, fin de séjour à 16 heures.

Format du séjour

En Étoile.

Retrouvez plus d'informations sur les différents formats de nos séjours.

Niveau

Facile.

Retrouvez plus d'informations sur les niveaux de nos séjours.

VOUS AIMEREZ

L’observation privilégiée de la faune sauvage,
Des thématiques variées (histoire, faune, flore, géologie…),
L’accueil chaleureux de notre hôte

Encadrement(s)

Accompagnateur en Montagne diplômé d’état.

Effectif

6 à 12 personnes

Hébergement(s)

En  gîte de montagne. En dortoir ou en chambre individuelle ( dans la limite des disponibilités)

Repas montagnard de qualité



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
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Le petit déjeuner est copieux : fromage, charcuterie, fruits, confitures, gâteaux...
Repas

Le repas du soir et le petit déjeuner au gîte . Le repas de midi du deuxième jour en formule casse-croûte.

Acheminement

Covoiturage au départ de Nice : 20 € par personne

Rendez-vous sur place.

Retrouvez plus d'informations sur les transports et acheminements.

Accès

Voiture :  Au départ de Nice prendre la D202 ou 202bis route de Grenoble direction Digne. Après environ 65 km après Nice,
après avoir passé Entrevaux, au niveau du Pont de Gueydan prendre à droite direction col de la Cayolle et Guillaumes.
Passer Guillaumes et Entraunes pour arriver jusqu'à Estenc.

Transports en commun :  Aéroport international de Nice.

Bus départemental :  1.50 € le trajet depuis Nice. Ligne 790 direction Guillaumes. Le bus passe devant l'aéroport et dessert
Entraunes (7km d'Estenc). Attention, le bus ne dessert pas Entraunes tous les jours. ZOU

Début / Fin du séjour

Rendez vous le jour 1 à 9 h15 à Estenc

Fin du séjour le jour 2 à 16 h00

Equipement(s)

* Prévoir équipement neige pour les véhicules (recommandé ) .

Santé

Retrouvez plus d'informations sur la santé.

Assurances

Il est important de partir bien assuré durant un séjour. Vous devez donc avoir souscrit une assurance en responsabilité
civile personnelle et une assurance « assistance / rapatriement ». Les coordonnées de votre assureur doivent
impérativement nous être fournies avant le départ.

Dans le cas où vous ne disposeriez pas de cette assurance, ARGOS vous offre la possibilité de souscrire un contrat
adapté spécifiquement pour nos voyages et couvrant  les garanties « annulation, assistance / rapatriement et
bagages ».

Retrouvez sur notre site les informations sur les assurances (vos obligations, notre assurance en option,…).

TARIF(s)

125 € par personne en dortoir  de 5 

135 € par personne en chambre de 2 ( attention plus de place)

 

Le tarif comprend

L’encadrement du séjour par un accompagnateur en montagne partenaire du Parc National du Mercantour.
L’hébergement en gîte de montagne ou hôtel suivant la formule choisie en 1/2 pension.
le pique-nique du dimanche midi.



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/transports/
https://www.modifications-zou06.fr/wp-content/uploads/2019/07/790-sept2019-1.pdf
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/sante/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/assurances/
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La fourniture des raquettes et bâtons.

Le tarif ne comprend pas

Les encas, boissons et dépenses personnelles.
Le repas de midi du premier jour.
L’acheminement jusqu’à Estenc ( en option au départ de Nice).
L’assurance « annulation / assistance-rapatriement / bagages ».

Option(s)

Le pack assurance proposé par April  qui comprend les garanties d’annulation, d’assistance-rapatriement et de
bagages.
Le transport aller-retour depuis Nice jusqu’à Estenc (selon la disponibilité de notre minibus).
La ou les nuit(s) supplémentaire(s) pour arriver la veille et repartir le lendemain du séjour.

Condition(s)

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

Estenc
06470 Entraunes  Itinéraires

Agrandir le plan

Données cartographiques ©2023 Google Imagerie ©2023 TerraMetrics Signaler une erreur cartographique



https://maps.google.com/maps/dir//Estenc+06470+Entraunes/@44.234565,6.753167,9z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12ccf52bcec5f8b5:0xa0819a891fafcb0
https://maps.google.com/maps?ll=44.234564,6.753167&z=9&t=h&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&q=Estenc%2006470%20Entraunes
https://www.google.com/maps/@44.2345645,6.753167,9z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
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Notre agence

Week-end raquettes – Vallée du Haut Var
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