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SEJOUR RANDONNEE 

Sur les hauteurs de la Maurienne, Savoie  

Village Vacances ATC 3* Saint François Longchamp  

7 jours / 6 nuits – Eté 2023 
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PROGRAMME 
 

JOUR 1 : VOTRE REGION – ST-FRANCOIS-LONGCHAMP 

Installation au Village Vacances et pot d'accueil. 

Diner et nuit. 

 

JOUR 2 à 6 : ST-FRANCOIS-LONGCHAMP  

Pension complète au Village Vacances et journées libres pour profiter de la région. Possibilité de 

panier repas. 

Nuit au Village Vacances. 

JOUR 7 : ST-FRANCOIS-LONGCHAMP – VOTRE REGION 

Petit déjeuner. 

Retour vers votre région. 

 

EXPERIENCES A VIVRE 
 

La montagne authentique s’offre aux randonneurs, avec des panoramas grandioses depuis le col de 

la Madeleine, les Demoiselles coiffées, ou sur les montagnes de Belledonne. Les cyclistes sont aussi 

les bienvenus pour grimper les mythiques cols alpins à proximité. 
 

 Balade des Demoiselles Coiffées au départ du Village Vacances : découverte des 3 villes, en 

suivant le Bugeon, vue sur les Demoiselles Coiffées, colonnes naturelles de roches aux formes 

étranges créées par l’érosion. (3h, 500 m) 

 

 Randonnée au Lac de la Grande Léchère avec barbecue puis profitez d’un moment de bien être 

au centre de Balnéo de la station (en supplément). (5h30, 500 m) 

 

 Les Chamois de Celliers : une balade accessible au plus grand nombre, passage par le col de la 

Madeleine, à l’affut des chamois dans le massif de la Lauzière (1h30, dénivelé 200 m). Possibilité 

de compléter par une boucle au lac du Branlay et de l’Arpenaz (3h, 400 m) 

 

 Le Pic du Cheval Noir qui domine la station de St François, à 2831 m d’altitude et offre un 

magnifique panorama à 360 degrés, notamment sur le massif du Mont Blanc. (7h, 900 m)   

 

 Le Paradis, une belle journée de randonnée, entre les alpages qui accueillent les vaches 

produisant le Beaufort et les sommets qu’on atteint en longeant crêtes et falaises. (4h - 500 m) 
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VOTRE VILLAGE VACANCES 

Situé à St-François 1450, le village vacances vous accueille dans un cadre propice au repos 

et à la détente. Après une journée d’activités ou de détente au grand air, vous 

apprécierez le confort de la résidence. 

  

✓ Résidence de 54 chambres (twin ou quadruple) sur 3 étages, confortable et 

soignée 

✓ Chambres rénovées en 2021 avec salle de bain privative 

✓ Lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni 

✓ Ecran plat, WIFI et prise USB 

 

✓ Soirées animées, ambiance chaleureuse, diners aux spécialités savoyardes… 

✓ Séjour en pension complète avec possibilité de panier repas  

✓ Résidence avec ascenseur, terrasse … 
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PROPOSITION SEJOUR  

Eté 2023 

7 jours / 6 nuits 
 

Tarif groupe base 15 personne minimum 

 

 

485 € / personne 

 
 

Notre tarif comprend : 

✓ L'hébergement en chambre twin / quadruple au Village Vacances ATC Routes du 

Monde 

✓ La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du jour de votre départ : 

Petit déjeuner complet sucré ou salé, déjeuner et diner sous forme de buffet, plat 

principal servi à l’assiette, Vin à discrétion pendant les repas. Possibilité de panier 

repas. 

✓ L’apéritif de bienvenue 

✓ Une gratuité toutes les 20 personnes payantes 

✓ La réduction groupe 

 

En supplément : 

✓ L’accompagnement d’un guide de haute montagne pendant les randonnées : + 90 € / 

personne pour 5 jours (1 guide pour 15 participants maximum) 

✓ Transports aller/retour et sur place  

✓ Taxe de séjour  

✓ Les activités non mentionnées 

✓ Le supplément en chambre individuelle : + 120€ / semaine 

✓ Assurance annulation + garantie pandémie : + 4.5% du forfait 
 

 

Proposition non contractuelle. Hors ponts, vacances scolaires, fêtes et jours fériés. Cette offre 

est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

Ces prix sont susceptibles de varier en fonction des dates et d’un nombre réduit de participants. 

 

 

 


