
Village Club***

de Courchevel

Séjour

RANDO-
RAQUETTES

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

Forte de sa situation dans les Trois Vallées et aux portes du Parc National de la Vanoise, Courchevel offre tous les 
bienfaits d’un séjour en altitude : air pur, évasion, découvertes et aventures. Le parc national de la Vanoise 
a été le premier parc national créé en France en 1963. La protection totale de la faune et de la flore a permis, non seu-
lement de voir la population de bouquetins augmenter, mais aussi de favoriser le développement de toutes les autres 
espèces animales et végétales. Il en résulte un domaine naturel magnifique, où l’on a de 
bonnes chances d’observer des animaux en toute quiétude, dans un paysage grandiose, tantôt minéral, 
glacière, ou forestier. 

JOUR 1  

   Arrivée au Village Club à Courchevel 1650 en fin de journée

JOUR 2

   Réunion d’information le matin.
   Après-midi, au départ du Village Club, randonnée au lac de la Rosière. C’est une très belle sortie. 

Le lac étincelle de beauté au pied de la dent du Villard. Il arrive de rencontrer quelques chamois. 
Parcours intermittent en poudreuse hors sentiers et sur piste enneigée.

   Dénivelé + 170 M

   Distance 5,5 km

    Niveau BLEU

QUATRE 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

Niveau NOIR Randonnée sportive 
 pour randonneur entraîné 

À partir de

590e/pers.

8 jours/7 nuits
Tarif base 

24 personnes



Village Club***

de Courchevel

JOUR 3

   Randonnée à la journée au départ de Courchevel : 
la vallée des Avals.

   Manifestement la plus sauvage des vallées à 
Courchevel. Pas de remontée mécanique, pas de 
faux chalets, juste le plaisir de jouir d’une nature 
vierge à l’entrée du parc de la Vanoise. Parcours 
partiellement en poudreuse. Pique-Nique en terre 
vierge

   Dénivelé + 610 M

   Distance 14 km

    Niveau ROUGE

JOUR 4

   Matinée libre pour profiter du spa du Village Club 
ou de sa terrasse orientée plein sud.

   Après-midi : randonnée la Prairie de Praslin, 
au départ du Village Club. 
Un paysage d’hiver qui ne laisse pas soupçonner la 
beauté de l’endroit en été. Chaque mètre carré offre 
toute la palette de l’arc en ciel. Une sortie riche en 
anecdotes locales. Parcours intermittent 
en poudreuse. 

   Dénivelé + 150 M

   Distance 3 km

    Niveau VERT

JOUR 5

   Randonnée à la journée au départ de Bozel : 
La Cour, la vallée au soleil.

   Belle sortie au soleil dans la vallée en face de 
Courchevel. Montée par Lachenal et descente par 
le Bonrieu. Parcours principalement en poudreuse. 
Pique-Nique en milieu naturel.

   Dénivelé + 520 M

   Distance 12 km

    Niveau ROUGE

JOUR 6

   Randonnée à la journée au départ de Champagny : 
les bouquetins de la Vanoise.

   Promenade en raquette très facile. Observation des 
Bouquetins sur leur zone d’hivernage. Arrêt chez 
Roger pour visiter une étable et acheter du fromage 
(facultatif). 

   Dénivelé + 150 M

   Distance 10 km

    Niveau BLEU

JOUR 7
 

  Matinée libre.
   Après-midi randonnée au départ de Courchevel : 

le parcours du bûcheron.
   Cela commence par une très jolie montée dans 

la forêt de Praméruel. De nombreuses traces 
d’animaux laissent soupçonner une vie sauvage 
intacte. Panorama sur le Mont Blanc et l’aiguille 
du Fruit. Descente comique en poudreuse.

   Dénivelé + 170 M

   Distance 5 km

   Niveau BLEU

JOUR 8
 

  Départ après le petit déjeuner.

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

Supplément Accompagnateur en Montagne, 
Diplômé d’Etat, spécialiste de la région : 3606 €
Les raquettes sont incluses dans le tarif.


