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29 décembre 2022 au 01 janvier 2023

RESERVEZ !

Réveillon Chiens de traineaux et Raquettes dans le Queyras

Un séjour de réveillon inoubliable dans le Queyras à Aiguilles  pour découvrir un pays qui, comme ses habitants, a su
garder une authenticité et une chaleur d’âme que l’on a parfois oubliées dans les grands ensembles urbains. L'occasion
unique de vivre les joies et les émotions des trappeurs du grand nord. Une garantie de souvenirs inoubliables : faites une
sortie avec les chiens de traîneaux, mais aussi cheminez en  raquettes à neige sur la trace des animaux sauvages. Vous
apprendrez aussi à construire un igloo pour s'abriter des rigueurs de l'hiver.

Le Queyras  est en effet un des sites majeurs pour la raquette à neige ce qui vous permettra de fouler la première neige de
fin d''année dans de grands éclats de rire et de bonne humeur pour commencer 2023 dans les meilleurs dispositions
possibles.

Ce sera aussi le plaisir de passer la nuit du réveillon dans la chaleureuse ambiance de notre hébergement avec un repas
de qualité digne de ce nom !

Programme

Jeudi  29 décembre 2022

Accueil à partir de 17h00 à notre auberge, La P'tite Auberge à Aiguilles en Queyras. Installation dans les chambres puis
pot de bienvenue avant de passer à table. Repas et veillé organisée afin de mieux se connaître.

 30 décembre 2022

Après un petit déjeuner copieux et varié, départ en véhicule personnel ou en minibus Argos pour Arvieux.

Une des plus belles randonnée à raquettes dans le Queyas. Au départ de Brunissard nous monterons tout en douceur 
vers le hameau endormi des chalets de Clapeyto. Ce lieu est tout simplement magique. Nous ferons une bonne pause
pique-nique avec de délicieux produits.. Redescente dans l'après midi au parking. Retour à notre gîte. Temps de marche
5h00 / deniv. +500 - 500

Pause boisson chaude avant le repas du soir qui vous enchantera.  Soirée au coin du feu et nuit.

31 décembre 2022

Après un petit déjeuner copieux ,  nous  nous rendrons  sur la route du Col d'Agnel après le village de Molines avec nos
véhicules personnels ou avec nos minibus pour la journée sensation ,  avec au programme

Activité chiens de traîneaux : découverte des chiens de traîneaux, comment mettre les harnais, atteler les chiens et les
bases de la conduite d’un traîneau. Baptême en traîneaux ou pilotage .

Petite balade en raquette et activités ludique sur neige : Au programme , construction d'un igloo, recherches d'objet dans la
neige avec l'utilisation des détecteurs de victimes d'avalanches. Petite randonnée raquettes .  Retour à notre hébergement
en fin de journée et repos avant la soirée du réveillon.  Repas montagnard et soirée animation.

Dimanche  1er  janvier 2023

Après un petit déjeuner tardif, il est temps de plier bagages. Mais avant tout, pour cette dernière journée, on part pour un
grande classique en raquette, facile au "Le Chalet de la Medille" aux portes de l'Italie. On dit ici que c'est l'un des plus
beaux panoramas de la région avec une vue merveilleuse sur le Viso. Retour aux véhicules vers 15h00 et fin du séjour.
Temps de marche 3h00 / deniv. +300 m - 300 m
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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

Les balades en raquettes dans le massif du Queyras
Une ambiance chaleureuse avec des repas soignés et de qualité.
Un repas du réveillon 4 étoiles et la  soirée,
L'initiation et le baptême en chiens de traîneaux et la journée trappeur,
Un petit groupe

Encadrement(s)

Accompagnateur en Montagne diplômé d’état et muscher professionnel.

Effectif

Groupe jusqu'à 18 personnes.

Hébergement(s)

Auberge "La P'Tite Auberge" -

Nous vous proposons quatre chambres, toutes équipées de douche et WC. Les chambres à votre disposition :

Une chambre Twin : Deux lits une place séparés.
Une chambre double : Un lit double.
Une chambre triple : Trois lits une place séparés.
Une chambre quadruple : Quatre lits une place séparés.

Autre alternative, les trois dortoirs, avec douche et WC à l'extérieur  :

Une chambre avec lits superposés pour 6 personnes : 6 lits une place.
Une chambre avec lits superposés pour 4 personnes : 4 lits une place.
Une chambre avec lits superposés pour 2 personnes : 2 lits une place.

 

Chambre ou dortoir au choix, dans la limite des places disponibles.

 

Repas

 

Pension complète  du jour 1 soir  au jour 4 petit déjeuner.

Repas de qualité avec produits locaux



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
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Petit déjeuner en self service:  Fruits, jus de fruit, céréales, pain frais, miel, confiture

Pique nique midi : Produits variés avec café ou thé

Menu soirée du Réveillon 2022-2023

( Élaboré par un maitre restaurateur )

Apéritif maison

Amuses Bouche Feuilleté aux graines de pavot et Gougères au Cantal

Entrée  Pompon » de fenouil et Pecorino, parfumé à la truffe sur un coulis de betterave rouge

Plat Bûche de Canard confit à la figue et cerfeuil, pommes de terres douces et choux rouge

Intermezzo Sorbet citron vert et Genépi Assortiment de fromages

Dessert Aumônière de Clémentines Corse, Caramel au Lait

 Vins et champagnes
Acheminement

Pour vous rendre à Aiguilles

En covoiturage au départ de Nice ou région, Aix en Provence Nous avons un départ en minibus de Nice le 29 et retour le
1er janvier ( nous consulter pour les tarifs)

En train 

Gare arrivée à Mont Dauphin. Nous viendrons chercher à la gare; Ou possibilité d'arriver à Aix en Provence, nous vous
récupérons sur place.

Train direct depuis Marseille, Valence et Grenoble.

En voiture  Par le Nord : Rejoindre Briançon par le col du Lautaret par Bourg d'Oisans et la Grave. Suivre direction Gap
(RN 94) jusqu'à Montdauphin puis Guillestre et prendre direction Chateau-ville (D902) puis Queyras (D947) pour arriver à
Aiguilles. L'hébergement se situe dans le centre du village.

Par le Sud : Suivre Valence ou Sisteron puis Gap, Embrun et Guillestre. Depuis Guillestre, suivre la direction Queyras
D902 puis D947 pour arriver à Aiguilles, l'hébergement se situe dans le centre du village.

Coordonnées GPS de la P'tite Auberge à Aiguilles : 44.78724256451949, 6.870540918180222

Début / Fin du séjour

Le point de rendez-vous est fixé le 29 décembre 2022 à la P'tite Auberge, Aiguilles en Queyras.

Le séjour prend fin le 1er janvier 2023 aux alentours de 15h00.

 

 

Equipement(s)

1 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,





30/01/2023 14:41 réveillon chiens de traineaux et raquettes

https://www.argos-rando.com/sejours/reveillon-raquettes-chiens-de-traineaux-trappeur/ 4/6

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),
Vos affaires de toilette (serviettes non fournies),
Des chaussures confortables pour l’intérieur.

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.
Portage

Juste le sac avec équipement de la journée

 

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)

595 € par personne en  chambre double ou twin avec salle de bain et WC à l'intérieur
545 € par personne en   chambre triple ou quadruple avec salle de bain et WC à l'intérieur
525 € par personne en  dortoir de deux,quatre ou six personnes, douches et WC à l''extérieur des chambres

Le tarif comprend

l'encadrement du séjour par un accompagnateur breveté d’Etat,
Activité initiation et baptême  chien de traîneau par un brevet d’état mescher,
La fourniture du matériel ( raquettes, bâtons ),
Les assurances en responsabilité civile,
La pension complète  du jour 1  soir au jour 4 midi, avec apéro et vin le soir
Le repas du réveillon et la soirée dansante.

Le tarif ne comprend pas

Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous,
Les en-cas et boissons personnelles,
Les suppléments en boisson aux bars,



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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Les assurances en responsabilité civile individuelle,
L’assurance annulation.

Option(s)

Le pack assurance proposé par Argos qui comprend les garanties d’annulation, d’assistance-rapatriement et de
bagages.
Le transport aller-retour depuis Nice  65€
Le panier repas le jour 4  midi (15€)
Une nuit supplémentaire avec petit-déjeuner le 1er janvier au soir, prévoir 55€.

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).

Villard-de-Lans
38250  Itinéraires

Agrandir le plan

Données cartographiques ©2023 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr.
Nacional Imagerie ©2023 TerraMetrics

Signaler une erreur cartographique

Témoignages

Jean Claude et Monique : Séjour dans le Queyras du 29/12/2022 au 2/01/2023 excellent à tous les niveaux. Beau
programme d'activités, guides professionnels et bienveillants, organisation sans faille, très bonnes conditions matérielles
(hébergement, repas ....), belle convivialité, ambiance chaleureuse et familiale, groupe très sympathique, belles rencontres,
beaucoup d'humanité. Avec mon mari et notre fille nous avons fait le plein d'une belle énergie pour cette nouvelle année,
ces quelques jours .... un vrai moment de bonheur. Merci Philippe, merci Noemi et toute l'équipe Argos. Pour nous c'est
une deuxième expérience de séjour avec Argos et il y en aura sûrement d'autres. 

https://maps.google.com/maps/dir//Villard-de-Lans+38250/@45.070641,5.55227,7z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x478a90e189e40639:0x408ab2ae4be62c0
https://maps.google.com/maps?ll=45.051029,5.539211&z=7&t=h&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&q=Villard-de-Lans%2038250
https://www.google.com/maps/@45.0510285,5.5392114,7z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
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Notre agence

 



http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.argos-rando.com%2Fsejours%2Freveillon-raquettes-chiens-de-traineaux-trappeur%2F&t=R%C3%A9veillon%20Chiens%20de%20traineaux%20et%20Raquettes%20dans%20le%20Queyras

