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SEJOUR RANDO A SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP 

Sur les hauteurs de la Maurienne, Savoie  

L’Auberge Ensoleillée Hôtel 2*ATC  

7 jours / 6 nuits - 2021 
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PROGRAMME 
 
JOUR 1 : VOTRE REGION – ST-FRANCOIS-LONGCHAMP 
Installation à la résidence et pot d'accueil. 
Diner et nuit à la résidence 
 
JOUR 2 : ST-FRANCOIS-LONGCHAMP (3h, 500 m) 
Balade des Demoiselles Coiffées, au départ de votre hôtel. Partez à la découverte des cheminées 
des fées, colonnes naturelles de roche aux formes étranges crées par l’érosion. 
 
JOUR 3 : ST-FRANCOIS-LONGCHAMP (7h, 900 m) 
Randonnée au pic du Cheval Noir qui domine la station de St François, offrant un panorama superbe 
sur les sommets des Alpes. 
 
JOUR 4 : ST-FRANCOIS-LONGCHAMP (2h 30 de marche effective. Très facile)  
Profitez d’un moment de bien-être et de détente dans notre piscine couverte ou dans le jacuzzi. 
Balade au Lac de la Léchère avec Piquenique.  
 
JOUR 5 : ST-FRANCOIS-LONGCHAMP (3h, 350 m)   
Randonnée aux 2 lacs : le Lac Blanc qui offre un panorama grandiose sur le Mont Blanc et le Lac 
Bleu depuis le Col de la Madeleine.  
 
JOUR 6 : ST-FRANCOIS-LONGCHAMP (7h - 500 m)  
Le Paradis, une belle journée de randonnée, entre alpages et sommets.  
 
JOUR 7 : ST-FRANCOIS-LONGCHAMP – VOTRE REGION 
Retour vers votre région. 
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Situé à St-François 1450, l’Auberge Ensoleillée est exposée plein sud. Ambiance cocooning 
garantie, propice au repos et à la détente. 

Après une journée d’activités ou de détente au grand air, vous apprécierez le confort de votre 
auberge. 

 

HEBERGEMENT 

℘ Résidence de 3 étages, confortable et soignée 
℘ 31 chambres,  
℘ Salle de bain privative 
℘ Lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni 
℘ TV et WIFI 

 

LES PLUS DE VOTRE SEJOUR : 

℘ Piscine couverte / chauffée, Bains à remous 
℘ Restaurant / Bar 
℘ Terrasse 
℘ Parking à proximité 
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PROPOSITION SEJOUR 2021 
Base 30 participants 

 
A partir de 445 € / personne 

 
 

Notre tarif comprend : 
 L'hébergement en chambre double / quadruple 
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du jour de votre départ 
 Les balades et randonnées prévues au programme 
 L’accompagnement d’un guide de haute montagne pendant les randonnées 
 L’accès aux installations de l’auberge (piscine et jacuzzi) 
 L’adhésion à ATC ROUTES DU MONDE 

 

En supplément : 
 Transports aller/retour et sur place  
 Taxe de séjour  
 Les activités non mentionnées 
 Le supplément en chambre individuelle 
 Les assurances assistance rapatriement et ou annulation : Tarifs et conditions sur demande 

 

Bon à savoir 
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. 
 
TARIF : Tarifs sous réserve de disponibilité, hors vacances scolaires et dates et évènements 
spéciaux. 
Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de 
modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté (conditions climatiques 
ou naturelles etc...). De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) 
guide(s) en fonction des impératifs locaux (trafic, travaux, conditions météo etc…).  
Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas être 
le cas, cela serait informé, expliqué et justifié au préalable. 
 
 


