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18-19 février 2023

11-12 mars 2023

Autres dates possibles sur groupe constitué

RESERVEZ !

Week-end gourmand – raquettes en chalet de montagne

Un week-end en raquettes à neige dans le Mercantour avec un décor somptueux.

Dans un ancien chalet de montagne entièrement rénové situé au dessus du magnifique village de Saint-Dalmas Le
Selvage. Idéal pour une soirée entre copains ou en famille; parfait pour vous déconnecter de vos tracas quotidien.

Programme

Samedi : Rendez-vous à 10h30 à Saint-Dalmas Le Selvage. Distribution du matériel et montée tranquille à notre chalet
d'altitude.

Arrivée au chalet où nous déposerons nos affaires vers 12 h30, repas à l'intérieur.

Après le repas, nous poursuivrons notre balade en raquette avec un sac très léger par une découverte du milieu.

Retour à la tombée de la nuit pour déguster une boisson chaude et des produits authentiques. Repas montagnard le soir.
Temps de marche : 4h00 / Dénivelé : 280 m première partie de la journée / 200 m pour ceux qui le souhaitent l’après-midi.

Dimanche : Après un petit déjeuner copieux avec des produits locaux, nous redescendrons à nos véhicules pour déposer
nos affaires, récupérer un panier repas et poursuivre par une rando raquette classique et facile. Temps de marche 4h00 /
Dénivelé 300m.

 

Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des participants, de la météo, d’événements
impondérables ou à la convenance du groupe de participants, l’accompagnateur est susceptible de le modifier.

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

La beauté du site
L'ambiance conviviale et festive



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
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Encadrement(s)

Accompagnateur en montagne diplômé d'état et partenaire du Parc National du Mercantour

Hébergement(s)

En chalet d'alpage en bois

Le couchage :

* Sur place des couvertures sont à votre disposition, un  sac à viande ou drap suffit

Une grande mezzanine avec 8 matelas, en bas 4 couchages possibles et une chambre pour un couple

Le chalet dispose de toilette sèche. Pas de douche  ( prévoir lingette )

Repas

Repas chaud le samedi soir et pique-nique le dimanche midi. Le pique-nique du samedi midi n'est pas compris mais peut-
être fourni sur demande et avec supplément.

Début / Fin du séjour

Le séjour commence le samedi à 10h30 à Saint-Dalmas Le Selvage (06)

Le séjour prend fin le dimanche à 16h00 à Saint-Dalmas Le Selvage (06)

Equipement(s)

Raquettes à neige, bâtons de randonnée fournis.

Équipement requis :

1 sac à dos moyen (minimum 35L) permettant d'accrocher les raquettes (sinon prévoir une sangle à cet effet).
Chaussures de montagne montantes et imperméables ("moonboots" non autorisées).
Guêtres (facultatif mais conseillé).
1 paire 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, un 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-vêtement en
coton).
1gros pull ou une polaire de bonne qualité.
Une veste de montagne imperméable et coupe-vent.
1 paire de gants très chauds.
1 bonnet chaud.
1 bonne écharpe.
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Duvet et sac à viande.
1 lampe frontale avec des piles neuves.
1 protections solaires : une paire de lunettes de haute protection ( de préférence 4 et pas moins de 3), de la crème
solaire, un stick protecteur pour les lèvres et un chapeau.
1 lingettes pour la toilette personnelle.
1 gourde (au moins 1L d'eau) de préférence en plastique.
1 thermos (facultatif).
1 couteau type canif ou couteau suisse.

Vous aurez aussi besoin pour votre séjour d'une pharmacie personnelle comprenant les médicaments personnels
spécifiques et les éléments suivants :

1 boîte de médicaments antalgiques courants (paracétamol, ibuprofène ou autre)

Retrouvez plus d'informations sur la pharmacie personnelle.
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)

139€ par personne (2022).

Le tarif comprend

L'encadrement par un accompagnateur en montagne.
La fourniture du matériel : raquettes, bâtons.
L'hébergement en chalet d'alpage, le repas du soir 1 et le petit déjeuner et pique nique du jour 2.

Le tarif ne comprend pas

Les encas et boissons personnelles.
Le pique-nique du premier jour.
La fourniture de duvets.
Les assurances assistance-rapatriement et/ou annulation.

Option(s)

Le pack assurance proposé par Argos qui comprend les garanties d’annulation, d’assistance-rapatriement et de
bagages.
Le transport de Nice, à Saint-Dalmas le Selvage.
Le pique nique du midi du premier jour sur demande pour 8€.

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).



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/sante/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/sante/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/assurances/
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Parc national du Mercantour
5222+VH Roubion  Itinéraires

4,7  12 238 avis

Agrandir le plan

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

Notre agence



https://maps.google.com/maps/dir//Parc+national+du+Mercantour/@44.1521534,7.0014116,8z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12cdaf6678af879d:0xcabc15aee7b89386
https://search.google.com/local/reviews?placeid=ChIJnYeveGavzRIRhpO4564VvMo&q=Parc+national+du+Mercantour&hl=fr&gl=FR
https://maps.google.com/maps?ll=44.152153,7.001412&z=8&t=h&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&cid=14608575132239172486
https://www.google.com/maps/@44.1521534,7.0014116,8z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3


30/01/2023 17:56 Week-end gourmand - raquettes en chalet de montagne - Argos Rando

https://www.argos-rando.com/sejours/week-end-au-chalet-dalpage/ 5/5

Week-end gourmand Raquettes dans les Alpes Maritimes

https://www.mercantourecotourisme.eu/fr/
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