
À partir de

429€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Séjour

RANDONNÉE
2021

Découvrez la station-village de Pralognan-la-Vanoise qui propose une multitude d’activités sportives, ludiques et culturelles 
pour des vacances au coeur de la montagne !

TROIS NIVEAUX de randonnée

Niveau VERT Randonnée facile

Niveau BLEU  Randonnée pour tout marcheur
débutant mais en forme 

Niveau ROUGE  Randonnée plus sportive
pour marcheur régulier

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

JOUR 1 

  Arrivée du groupe dans l’après-midi.

JOUR 2

  Matin : Cascade de la Fraîche
Courte montée et traversée dans la forêt pour 
arriver à un pont situé au pied de la cascade 
(féerie des eaux).

  Durée : 2 h 30

Départ du Village Club.

 Niveau VERTS

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : La cascade de la Vuzelle
Histoire des captages, hydroélectricité, 
l’électrobus... de cette vallée glaciaire.

  Durée : 3 h 30 

Dénivelé : 300 m

Trajet depuis le Village Club : 20 km aller/retour.

Niveau BLEUSupplément Accompagnateur en 

JOUR 3

 La Vallée suspendue de Champagny le Haut

Site classé avec des paysages à couper le sou�  e. 
Balade idéale, à la rencontre des marmottes, et, un 
peu plus haut, alors que la face Nord de la Grande 
Casse, imposante, se dévoile, aigle royal ou 
bouquetins seront peut être au rendez-vous. 
Déjeuner pique-nique tiré du sac.

Durée : 5 h 30

Dénivelé : 550 m

  Trajet depuis le Village Club :
30 km aller/retour.

Niveau BLEU

Pralognan-la-Vanoise

Savoie
Alpes



JOUR 4

    La Grande Casse et l’Aiguille de la Vanoise 
Deux sommets prestigieux et mythiques  
de Pralognan la Vanoise. Marmottes nous 
accompagnent. Route mythique du sel et des 
tommes... Des classiques à ne pas manquer !!!  
Déjeuner pique-nique tiré du sac. 
Via la Cabane Gardes, Lac des Vaches.

  Durée : 4 h 30

  Dénivelé : 450 m

  Départ du Village Club

   Niveau BLEU

JOUR 5

    Secteur du Glacier du Génépy 
Cirque glaciaire gigantesque, qui o�re un 
spectacle splendide dès l’arrivée dans le cirque. 
Et ceux qui peuvent aller plus haut, auront la 
chance d’appercevoir les bêtes à cornes les plus 
agiles des montagnes, les chamois... et pourquoi 
pas le Gypaete barbu ?  
Déjeuner pique-nique tiré du sac.

  Durée : 4 h 30

  Dénivelé : 600 m

   Trajet depuis le Village Club : 
14 km aller/ retour.

   Niveau BLEU

JOUR 6

   Le lac de l’Observatoire 2500 m et la pointe de 
l’Observatoire (un vrai 3000 mètres) 
Alpage de Ritord, un alpage de référence  
pour la fabrication du Beaufort. Nous serons  
certainement les seuls à fouler la pelouse alpine 
du secteur reculé des Planettes, qui abrite une 
des plus importantes hardes de chamois en  
Vanoise. 
Déjeuner pique-nique tiré du sac.

  Durée : 5 h 30

  Dénivelé : 850 m

   Trajet depuis le Village Club : 
14 km aller/ retour.

    Niveau ROUGE

JOUR 7

    Départ après le petit-déjeuner.

Tarif par personne 8 jours / 7 nuits 
en pension complète à partir de : 590 €
Tarif base 24 personnes

 *  Tarifs groupes par pers. en pension complète, 
base chambre double standard, guidage inclus  
(hors transport) base 30 pers.

L’ordre de ce programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

Pralognan-la-Vanoise

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




