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L' ESPRIT TREK

ALPES

Réveillon dans le
Queyras dans un petit
hameau de montagne
Une belle randonnée itinérante en raquettes au coeur du Queyras.
Nuits en refuge de montagne typique et en auberge de la vallée de l'Izoard.
Les délices culinaires dont le repas de réveillon préparé par vos hôtes.

À PART IR DE

495 €

DURÉE

4 jours

T YPE

Voyage en petit groupe

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE

Atalante

Randonnée / Raquettes

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 1/18

Avec ses vieilles maisons en bois typiquement queyrassines, ses fontaines, ses canaux d'irrigation, sa
chapelle, Souliers est un hameau paisible qui vit encore à l'heure de l'agriculture. Le hameau de Souliers
exprime parfaitement l'idée de communauté car les petits exploitants sont unis dans le travail sous forme
de clan ou de grande famille. Souliers, hameau le plus ensoleillé du Queyras, est un véritable musée de
l’habitat montagnard et les gens mènent encore une lente révolution, avec un mariage de l'agriculture et
du tourisme.
Florence et Arthur vous accueillent dans leur refuge Le grand Rochebrune. Il est l’un des premiers gîtes
d'étape du Queyras, construit dans les années 70 avec des matériaux environnants, pierre et mélèze. Sur
sa grande terrasse, plein sud, vous pourrez vous reposer, profiter du soleil et du panorama exceptionnel
sur la vallée et les sommets environnants.
Votre guide vous conduira dans les plus beaux endroits, vous fera partager ses connaissances sur la
neige, sur l’histoire et le patrimoine local, l’architecture du massif et saura vous transmettre les rudiments
techniques pour profiter de cette merveilleuse activité hivernale qu’est la raquette !
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Itinéraire
JO UR 1

Accueil à Aiguilles
HÉBERGEMENT : HÔT EL OU CHAMBRE D' HÔT ES SELON DISPONIBILIT ÉS | DÉJ EUNER : LIBRE

RDV à 18h45 à l'hôtel au village d'Aiguilles (hébergement choisi en fonction des disponibilités).
Accueil et présentation du séjour par notre accompagnateur. Distribution du matériel. Nuit en
chambres de 2.

JO UR 2

Aiguilles (1 410m) - Souliers (1 820m)
ACT IVIT É : 5H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 850 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 150 M | HÉBERGEMENT : GÎT E-REFUGE

Nous longeons la vallée en balcon par la splendide forêt typique du Queyras de Chanteloube. Nous
découvrons Ville-Vieille puis Château Queyras et son fort que nous contournons pour admirer la
magnifique gorge du Guil. Belle montée dans l'adret pour gagner le lac de Roue(1 850m), superbe
site qui rappelle sous certains aspects le cadre typique des montagne Rocheuses du Canada. Très
belle balade en balcon sur le petit vallon de Souliers avant de rejoindre ce petit hameau suspendu
réputé pour son habitat typique et son ensoleillement. Ici vivent à l'année une quinzaine d'habitants
accrochés à leur terre.

JO UR 3

La traversée des crêtes de Glaisette (2 350m) - soirée de
reveillon
ACT IVIT É : 5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 500 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 500 M | ALT IT UDE MAX : 2350 M |
HÉBERGEMENT : GÎT E-REFUGE

Superbe traversée des crêtes panoramiques qui dominent la vallée de l'Izoard et le vallon de
Souliers avec un panorama sur le Pic de Rochebrune, pyramide calcaire dolomitique culminant à 3
320m et vers l'ensemble des sommets du Queyras. Les chamois apprécient ces lieux peu fréquentés.
La descente alterne beaux alpages et forêt mixte de mélèzes et de pins. Soirée de Reveillon en
refuge de montagne au coeur d'un petit hameau suspendu sur la vallée avec repas amélioré à base
de produits locaux.
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JO UR 4

Souliers (1 820m) - Aiguilles (1 410m)
ACT IVIT É : 5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 400 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 600 M | DÎNER : LIBRE

Notre première journée de l'année sur un versant au soleil ! Nous rejoignons successivement les
hameaux du Rouet et de Meyriès. Nous prendrons ensuite de la hauteur pour gagner les cabanes
d'estives des bergers. Dans l'après-midi, nous regagnons Aiguilles. Dispersion à l'hébergement vers
15h.

À NOT ER
Ce voyage a été construit en collaboration avec Huwans et nos partenaires locaux, afin de vous proposer un plus grand
nombre de départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par conséquent, vous pourriez
retrouver des voyageurs de ces agences dans votre groupe.
En fonction de la météorologie, des conditions d’enneigement, d’une surcharge éventuelle d’un hébergement ou pour toutes
autres raisons indépendantes de notre volonté, nous pouvons être amené à exceptionnellement modifier ce programme.
Notre implantation locale au cœur du Queyras nous permet de répondre au mieux à ces contraintes sans nuire à l’intérêt de
votre séjour.
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Dates & prix
AUCUNE DATE N'EST DISPONIBLE POUR L'INSTANT...
(informations au 25/09/2022)

LE PRIX COMPREND
La pension complète avec une nuit en hôtel en chambre de 2 et deux nuits en gîte (chambre à
partager)
Le supplément réveillon du jour de l'An avec apéritif et vin pétillant en fin de repas
Le transfert des bagages
L'encadrement par un professionnel de la montagne, spécialiste du Queyras
La fourniture de l'équipement de sécurité, des raquettes et des bâtons

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Les transferts A/R de la gare au lieu de RDV
À payer sur place :
Les boissons
Le déjeuner du jour 1 et le diner du jour 4
Les dépenses personnelles

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.
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Détail du voyage
NIVEAU
Itinéraire vallonné de 15 à 20km ou itinéraire de montagne avec dénivelés de 400 à 600 m en montée
et/ou descente. Pas de difficultés techniques particulières. 4 à 5 heures de marche environ avec un sac
léger contenant vos affaires nécessaires à la journée (pique nique, vêtement chaud, thermos…env30/35l).
L’esprit découverte est favorisé par rapport à l’aspect sportif. Les terrains abordés restent à la portée de
tous et votre accompagnateur est là pour vous faire découvrir en douceur les plaisirs de la balade à
raquette
Il est toujours important d'arriver en bonne forme physique, afin d'être en bonne condition pour le séjour
(pratiquer un sport tout au long de l'année : vélo, marche, natation ..) A noter aussi que la météo en
montagne peut se révéler capricieuse, les conditions rencontrées peuvent vite relever le niveau de
difficulté des randonnées (neige, vent, froid, mais aussi qualité de la neige).

ENCADREMENT
Notre randonnée est encadrée par un guide accompagnateur, spécialiste du Queyras.
Il a été choisi pour son expérience de terrain, sa connaissance spécifique d'une aire géographique et de
la culture s'y rattachant, ainsi que pour sa passion à faire découvrir sa région.
Professionnel de la montagne, il s’engage à :

• Gérer au mieux le déroulement de votre randonnée en toute sécurité : choix de l'itinéraire, rythme de
progression, logistique, santé, adaptation aux aléas météorologiques et à la nivologie.
• Assurer la dynamique et la cohésion du groupe.
• Vous faciliter l’approche du milieu montagnard et vous faire partager avec passion ses connaissances
pour la nature.
• Être disponible et à votre écoute.

Ce voyage est réalisé avec des partenaires. Vous pouvez être amenés à voyager avec des participants
venant d'autres agences.
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ALIMENTATION
Le repas du soir et le petit-déjeuner sont préparés par nos hôtes.
La restauration servie dans les gîtes d’étapes est équilibrée et variée. La cuisine est copieuse,
traditionnelle et adaptée au programme des randonneurs.
Les repas froids pris au cours de la randonnée sont complets et composés de salade, viande ou
charcuterie, fromage, fruit, biscuit. Ces pique-niques sont réservés auprès des hébergements ou
préparés par l’accompagnateur à l’aide des commerces locaux.

Pour le soir de la Saint-Sylvestre, le repas proposé est complet, festif et convivial. Il est établi selon
l’inspiration du moment de Mélanie. Il comprend l’apéritif, le vin et le vin pétillant de fin de repas
(Champagne et/ou Clairette de Die).

HÉBERGEMENT
• En formule chambre de 2 personnes le jour 1 (en hôtel avec douche et wc dans la chambre)

• En gîte, formule dortoir (chambre collective) le jour 2 et 3

Votre hôtel (Jour 1) :
Situé dans le village d'Aiguilles, notre partenaire hébergeur offre tout le charme et le confort d’un petit
hôtel de montagne. D’un confort classé 2**, les chambres ont salle d'eau (wc + douche).
Dans un cadre rappelant la convivialité des gîtes ou refuges alpins, Patricia et son équipe vous proposent
un accueil simple et chaleureux. Vous prendrez le repas du soir dans la salle de restaurant où une cuisine
généreuse et variée.

Votre gîte (jour 2 et 3) :
Arthur et Florence vous accueillent avec plaisir et convivialité au gîte d’étape Le Grand Rochebrune à
Souliers. Niché dans un vallon plein sud, à 1 800 m d'attitude, ce hameau isolé est situé au cœur du Parc
régional du Queyras, sur la commune de Château Ville-Vieille. Sa position particulière, isolé des autres
villages, avec une vue splendide sur la Font Sancte et l'aiguille de Chambeyron, lui donne un charme tout
particulier.
Le Grand Rochebrune est un des premiers gîtes d'étape du Queyras, construit dans les années 70 par la
famille Humbert, avec des matériaux environnants, pierre et mélèze, ce qui lui donne son aspect rustique. Il
doit son nom au sommet qui le surplombe, le pic de Rochebrune, qui s'élève à 3 321 m.
Sur sa grande terrasse orientée au sud, vous pourrez vous reposer, profiter du soleil, du panorama sur les
crêtes et les alpages, et déguster les délicieuses pâtisseries maison. Les chambres collectives (12
places), en bois et lumineuses, vous séduiront. Au gîte, la cuisine est faite maison, avec des produits
locaux et issus de l'agriculture biologique dans la mesure du possible.
Pour le soir de la Saint-Sylvestre, le repas proposé est complet, festif et convivial. Il comprend l’apéritif, et
le vin pétillant de fin de repas (champagne et/ou Clairette de Die).
Atalante
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HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
RDV à 18 h 45 à l'hôtel de Combe-Rousset au village de Aiguilles.
Accueil et présentation du séjour par votre accompagnateur. Distribution du matériel
Si vous arrivez en retard : en cas de retard de train ou sur la route, merci de nous prévenir au 06 74 38 89
59.

ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS
Si vous arrivez en train
Arrivée en gare de Montdauphin-Guillestre, sur la ligne vers Briançon.
Informations et horaires : https://www.oui.sncf/
En venant du nord : liaison quotidienne par train couchette ou par TGV et TER :
• Train de nuit : Ligne Paris (gare d’Austerlitz) / Montdauphin - Guillestre
• Train de jour : Ligne Paris-Valence ou Paris-Grenoble puis correspondances pour Montdauphin-Guillestre
(ligne vers Briançon). Attention, évitez les propositions d’horaires vous faisant passer par Aix-enProvence ou Marseille, beaucoup plus long.
• Train de jour : TGV Ligne Paris – Turin. Arrêt Oulx
o De Oulx, un nouveau service d’autocar vous permet de rejoindre directement le Queyras depuis la gare.
Prix : 27€ pour les adultes et 22€ pour les enfants de 3 à 10 ans. Réservation obligatoire : www.autocarsimbert.com – 04 92 45 18 11
•
En venant du sud : ligne Marseille-Briançon

De la gare au lieu de RDV
Depuis la gare vous pourrez utiliser les navettes régulières entre la gare et le Queyras. Les horaires 2020
ne sont pas encore disponibles à la période de conception de cette fiche. Attention, en période de basse
saison, les navettes sont moins régulières voire inexistantes.
Nous vous invitons à consulter le site Zou lors de l’organisation de votre voyage et avant réservation de
vos billets de train, au 0809.400.013 ou sur zou.maregionsud.fr
Nom de la gare pour votre recherche : MONT DAUPHIN / GARE SNCF

Accès en voiture
Par le nord :
1ère possibilité : Emprunter le col du Lautaret par Bourg d’Oisans et la Grave. Rejoindre Briançon et suivre
direction Gap (RN 94) jusqu’à Montdauphin puis Guillestre, porte d’entrée du Parc régional du Queyras.
2e possibilité : Depuis Grenoble par la Mure et Gap. Ensuite suivre la direction Embrun par la RN 94 puis
Guillestre porte d’entrée du Parc Régional du Queyras. Prendre la D902 puis suivre les indications «
Stations du Queyras ».
3e possibilité : Depuis Grenoble rester sur l’autoroute A51 direction Sisteron. Franchir le col de Lus-laCroix-Haute, puis rejoindre Veyne, Gap. Ensuite suivre la direction Embrun par la RN94 puis Guillestre porte
Atalante
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d’entrée du Parc régional du Queyras. Prendre la D902 puis suivre les indications « Stations du Queyras ».
4e possibilité : Par Chambéry – Autoroute de la Maurienne -Tunnel du Fréjus (au péage prendre un allerretour valable 7 jours)
Au péage à la sortie du tunnel côté italien, continuer sur l’autoroute direction Turin. Sortir à Oulx et prendre
direction Cesana – Sestriere - Col de Montgenèvre/Francia. Du col de Montgenèvre (frontière) vous
gagnez Briançon puis Guillestre (1 h 30 min de trajet depuis le tunnel).

Attention au GPS qui veut vous conseiller d’atteindre Briançon par Bardonecchia et le col de l’Échelle, il est
fermé l’hiver !
Au péage à la sortie du tunnel côté italien, continuer sur l’autoroute direction Turin. Sortir à Oulx et prendre
direction Cesana – Sestriere - Col de Montgenèvre/Francia. Du col de Montgenèvre (frontière) vous
gagnez Briançon puis Guillestre (1 h 30 min de trajet depuis le tunnel).
Par le sud :
Valence ou Sisteron - Gap - Embrun - Guillestre.
Depuis Guillestre, suivre la direction « Queyras » (D 902), puis la D 947.
(État des routes au 04 92 24 44 44).

Accès au Queyras
De Guillestre et la D 902 direction le Queyras. Remonter les gorges du Guil pour rejoindre ChâteauQueyras (forteresse) et Ville-Vieille (environ 20 km). Au carrefour giratoire (maison de l’Artisanat) aller
tout droit en direction d’Aiguilles. (www.viamichelin.fr).

Contact répondeur « État des routes »
Pour accéder au département des Hautes-Alpes vous pouvez consulter le 04 92 24 44 44 (équipements
spéciaux obligatoires pour franchir certains cols : pneus neige ou chaînes).

PETITS CONSEILS PRATIQUES
En cas de mauvaises conditions météo ou si vous préférez éviter la route de montagne qui conduit au
Queyras, nous vous conseillons de déposer votre véhicule sur le parking de la gare de MontdauphinGuillestre (altitude 880 m) et d’utiliser le service de navettes comme les participants qui arrivent par le
train.

Nous rappelons aux utilisateurs des GPS routiers que certains itinéraires qui leurs sont indiqués ne sont pas
praticables en hiver ! En effet les grands cols alpins ne sont pas déneigés l’hiver et restent donc fermés à
la circulation. Il est par exemple impossible de rejoindre le Queyras depuis Briançon par le col d’Izoard
entre le mois de novembre et le mois de mai.
Quel que soit l’itinéraire que vous empruntez l’hiver pour arriver dans les Hautes-Alpes, vous devrez prévoir
des équipements spéciaux (pneus neige ou chaînes à disposition). Entraînez-vous à les mettre avant de
partir.
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Si vous roulez avec un véhicule diésel, nous vous conseillons d’effectuer votre plein à l’approche du
Queyras où vous trouverez du carburant « grand froid ». Le diésel des stations-services éloignées des
montagnes est rarement adapté pour supporter les températures froides des nuits en altitude !

Taxi
Le Guilazur au 06 80 21 77 22
M. Durosne au 06 60 76 51 29 ou 06 15 37 28 67
Transports Petit Mathieu au 04 92 46 71 56

DISPERSION
vers 15h à l'hôtel le jour 4 après la randonnée
Pour les participants utilisant le train, transfert en navette locale en gare de Montdauphin-Guillestre.
Transfert non compris dans le prix.

SE LOGER AVANT OU APRÈS LE CIRCUIT
Possibilité de loger sur le lieu de rendez-vous.
Vous pouvez contacter directement l'hôtel :
Hôtel Combe-Rousset
04 92 46 77 15

PARKING PENDANT LE CIRCUIT
Vous pouvez laisser votre véhicule sur le parking à proximité de l’hébergement durant le séjour ou sur le
parking de la gare de Montdauphin-Guillestre si vous préférez utiliser la navette Zou pour accéder au
Queyras.

DÉPLACEMENT
Vos affaires personnelles inutiles pendant la journée sont transportées par taxi le jour 2 et le jour 4. Ce
bagage (un seul par personne) devra être souple de type sac de voyage ou de sport (valise interdite) et
rester d'un poids raisonnable (10kg max)
Attention l’accès n’est pas toujours aisé en hiver et selon l’enneigement le véhicule ne peut se garer
devant le gîte ce qui nécessite du transport. Un bagage trop volumineux et trop lourd dépassant les 10 kg
peut être refusé par le transporteur.
La journée vous ne portez que votre sac à dos (30 à 35 L minimum conseillé) contenant vos effets
personnels utiles à la randonnée (pique-nique, vêtements chauds, thermos) + matériel de sécurité (pelle
et sonde à neige).
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POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est
d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction du
niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est votre geste d'appréciation par rapport à la
prestation reçue.
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Equipement
MATÉRIEL FOURNI SUR PLACE
Nous vous fournissons des raquettes à plaque TSL ainsi que les bâtons télescopiques 2 brins. Selon votre
taille et votre poids, vous serez équipé d’un matériel adapté : raquettes petit tamis pour les moins de 55
kg et raquettes grand tamis si vous pesez plus de 80 à 85 kg (il ne faut pas oublier les quelques kilos du
poids du sac !).

Le Queyras est un massif alpin qui nécessite de s’équiper du matériel de sécurité lorsque l’on pratique le
ski de randonnée ou la raquette. Pour votre sécurité, nous vous fournissons un DVA (détecteur de victimes
d'avalanches) que vous porterez sur vous, accompagné d’une petite pelle à neige et d’une sonde que
vous devrez loger dans votre sac à dos.
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VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Vêtements :

En randonnée le principe des 3 couches reste l’équipement conseillé pour votre confort et votre sécurité.
- un sous-pull à manches longues en matière respirante (fibre creuse).
- une veste chaude en fourrure polaire
- une veste coupe-vent imperméable et respirante (type gore-tex)
En fonction de la météo et de l’effort, vous pourrez toujours choisir le concept le plus efficace. En
marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, neige ou vent, il suffit
d'ajouter la veste imperméable. Par grands froids, ou lors des pauses en altitude, la veste polaire est un
complément indispensable sous la veste coupe-vent.

Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine, la soie et les
fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible. La sueur
est l’ennemie du randonneur, surtout en hiver car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés
lors des pauses.
Éviter les anoraks et proscrire les combinaisons de ski, trop chaud et encombrant.

L’équipement vestimentaire conseillé pour randonner
- 1 bonnet
- 1 paire de gants chauds (prévoir 1 paire de rechange)
- 2 tee-shirts manches courtes adaptés à l’effort (en matière respirante)
- 1 sous-pull à manches longues également adapté à l’effort
- 1 veste en fourrure polaire
- 1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche si possible (type gore-tex ou équivalent)
- 1 housse de protection du sac à dos pour le mauvais temps (souvent intégrée dans les sacs)
- 1 pantalon adapté à la marche (pantalon type « jean » interdit car il gèle lorsqu’il est humide !)
- 1 surpantalon imperméable et respirant (type gore-tex ou équivalent)
- 1 caleçon chaud (il également être utilisé pour la soirée en refuge)
- 2 à 3 paires de chaussettes de randonnée, hautes et chaudes et adaptées à la marche
- 1 maillot de bain pour l’accès au sauna de l’hôtel

Pour le soir à l’hébergement
- nécessaire de toilette + 1 serviette de toilette qui sèche rapidement
- votre drap sac (obligatoire)
- vos affaires de rechange
- 1 frontale ou lampe de poche
- serviettes obligatoires pour la formule en chambre de 4 personnes
Atalante
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Le matériel indispensable

- 1 sac à dos de 30/35 litres à armature souple, muni d’une ceinture ventrale
- 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à semelle type Vibram
(proscrire absolument les bottes et après-skis qui ne sont pas adaptées aux raquettes)
- 1 paire de guêtres hautes qui couvrent bien vos chaussures et le bas de la jambe
- 1 grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos
- 1 paire de lunettes de soleil catégorie 3 à 4
- 1 thermos pour une boisson chaude obligatoire en hiver
- 1 gobelet, couteau et fourchette pour les pique-niques
- des vivres de course de votre préférence (nous vous en donnons également en complément)
- 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre votre argent, carte d’identité, carte bancaire,
carte vitale, contrat d’assistance (le reste de vos papiers et clé de voiture peuvent être confié à l’hôtel
durant le séjour)
- 1 couverture de survie
- papier toilette avec un petit briquet pour le brûler
- crème solaire et écran labial

BAGAGES
Vous prévoirez 2 sacs :
- Un sac de voyage souple pour contenir l'ensemble de vos affaires personnelles. 12 kg max.
- Un sac à dos 35-40L avec large sangle ventrale et sangle de poitrine, et accroches sur le sac pour
porter les raquettes. Pensez à un sac poubelle pour isoler le linge de rechange de l'humidité.
Dans votre sac à dos vous y glisserez :
Vêtements chauds (polaire, pantalon, bonnets et gants),vêtements de pluie, gourde, appareil photos,
crème solaire et votre pique nique de la journée.

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.
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PHARMACIE
Pharmacie personnelle (votre guide à également une pharmacie collective)
- vos médicaments habituels
- médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
- bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large
- double peau (type Compeed ou SOS ampoules)

En montagne, l'eau coule souvent en abondance, mais elle n'est pas toujours potable! Demander l'avis à
votre accompagnateur, faîtes le plein aux fontaines d'eau potable dans les villages, dans les bassins
chez les particuliers (en ayant demandé préalablement l'autorisation!).

L'accompagnateur emporte souvent avec lui un thermos d'eau chaude, pour les pauses thé pendant la
randonnée.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Non

VISA
Non

CARTE D'IDENTITÉ
Oui

VACCINS
Non

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 17/18

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
INFORMATIONS MESURES SANITAIRES COVID-19 :

Sur nos séjours en France, toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de respecter les consignes
sanitaires formulées par le gouvernement:
- Dans les hébergements et restaurants, les sanitaires (toilettes comme salles de bain) sont désinfectés
plusieurs fois par jour.
- En refuge, la distanciation est mise en place selon un protocole propre à chaque refuge (un lit sur deux
ou encore éloignement des lits), les couvertures et les draps ne sont pas proposés par l'hébergement. Il
sera donc nécessaire d'apporter votre propre duvet et drap de sac.
- Dans les hôtels, les règles sont aussi respectées, notamment dans les espaces communs (salon et
restauration en autre). Dans les chambres, les draps et couvertures sont fournis.
- Le port du masque sera obligatoire lors des transferts en véhicules qui sont désinfectés avant et après
chaque déplacement.

Lors de voyage en groupe, votre guide sera à votre écoute pour répondre au mieux à vos questions.
Aussi, nous n'imposons pas la chambre individuelle pour les personnes qui s'inscrivent seules. Vous
partagez alors la chambre, les sanitaires et la salle de bain avec une autre personne. Cela induit que vous
acceptez d'assumer les conséquences de cette promiscuité. Vous pouvez toutefois décider de réserver
une chambre individuelle moyennant un supplément et sous réserve de disponibilité.

Nos équipes locales mettent tout en oeuvre afin que votre voyage se passe dans les meilleures
conditions possibles et que vos vacances se passent magnifiquement bien. Vous avez raison de nous
faire confiance.

SPÉCIFICITÉS
Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :
- Carte d'identité en cours de validité ou Passeport.
- Carte vitale.
- Numéro de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone)si vous n'avez pas
souscrit notre assurance.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 18/18

