
À partir de

393€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Séjour

RANDONNÉE
2021

La station de Val Cenis, aux portes de l’Italie, met en avant son patrimoine culturel et la beauté de ses grands espaces 
au travers de nombreuses activités sportives et culturelles qui raviront les amoureux de la nature…

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

JOUR 1 

  Arrivée du groupe dans l’après-midi.

JOUR 2

  La vallée d’Averole
Voilà une randonnée facile pour goûter au 
plaisir d’une nuit en refuge, avec des enfants par exemple, loin de la bousculade des refuges du Parc, dans un 
cadre sauvage et pittoresque ! Les hameaux traversés donnent une idée de la vie d’autrefois, lorsqu’ils étaient 
habités à l’année et que la vallée connaissait un important trafi c, de France en Italie par les cols d’Arnès ou du 
Lautaret. Déjeuner pique-nique tiré du sac.

Durée : 5 h

Dénivelé : 500 m

Trajet depuis le Village Club : 25 km aller/ retour.

Niveau ROUGEu

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



JOUR 3

    Le refuge de Vallonbrun 
Jolie randonnée forestière et alpestre sur le 
versant sud, le refuge est situé dans les alpages 
de vallonbrun qui a su garder son charme et son 
authenticité. Les Marmottes et les gypaètes vous 
y attendent. 
Déjeuner pique-nique tiré du sac.

  Durée : 6 h

  Dénivelé : 650 m

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

   Niveau BLEU

JOUR 4

    Pointe de Lanserlia 
Randonnée située au coeur du parc nationale de 
la Vanoiseavec vue imprenable sur les glaciers ? 
Lacs et marmottes seront au rdv. 
Déjeuner pique-nique tiré du sac.

  Durée : 6 h

  Dénivelé : 600 m

  Trajet depuis le Village Club : 52 km aller/ retour.

    Niveau ROUGE

JOUR 5

    Sentier Balcon du Carro 
Sur cette randonnée on peut prendre le temps 
d’admirer les glaciers et le joli fond de vallée 
de la Maurienne. Visite du hameau de l’Ecot qui 
était autre fois le plus haut village de France et 
qui a gardé son architecture d’antan. 
Déjeuner pique-nique tiré du sac.

  Durée : 7 h

  Dénivelé : 280 m

  Trajet depuis le Village Club : 21 km aller/ retour.

    Niveau ROUGE

JOUR 6

  Le Fort de la Turra 
Au Pas de la Beccia, une borne en marbre du 
Mont-Cenis indique l’ancienne frontière entre la 
France et l’Italie (1892), qui a désormais été reculée 
en arrière du lac et de la Cime du Bard il n’y a pas 
très longtemps, en 1945. Le plateau du Mont-Cenis 
était encore italien jusqu’à la fin de la seconde
guerre mondiale. C’est pourquoi de nombreux 
alpages sont toujours exploités par nos voisins 
italiens. De la haut on sent l’odeur des antipasti !
Déjeuner pique-nique tiré du sac.

  Durée : 7 h

  Dénivelé : 850 m

   Trajet depuis le Village Club : 
20 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
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Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




