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Q U I  S O M M E S - N O U S  ?  
Arcanson, c’est à la fois une agence de voyages, 
dont vous tenez la brochure entre les mains,  
et un  gîte-hôtel 3 épis situé à Méaudre, dans  
le Vercors. 

Devinez où se trouvent les bureaux de l’agence… 
Dans le gîte-hôtel ! 

Ainsi, si vous choisissez un séjour dont le camp  
de base se trouve être le gîte-hôtel Arcanson, vous 
aurez la joie de rencontrer l’équipe qui a organisé 
votre séjour      .

Temps de 

marche par jour

Kilomètrage 

par jour

Dénivelé positif 

par jour

3 à 4 h 10 à 15 km 200 à 400 m

4 à 5 h 15 à 20 km 400 à 600 m

5 à 6 h 20 à 30 km 600 à 800 m

6 à 7 h 25 à 35 km 800 à 1 100 m

+ de 7 h + de 35 km 900 à 1 400 m

1
      1        2       3      4         5

2
      1        2       3      4         5

3
      1        2       3      4         5

4
      1        2       3      4         5

5
      1        2       3      4         5

P I C T O G R A M M E S 
Voici la légende des pictogrammes pour faciliter la lecture  

de cette brochure. Ils vous aident à connaître le type de séjour, son 

confort et son niveau :

É D I T O 
Les 5 Sens de l’hiver :

Observer : accessible à tous, pas question de 
niveau. Depuis la fenêtre de ma chambre ou 
plus haut sur les sommets, je m’émerveille des 
paysages recouverts de poudreuse.

Écouter : en randonnée, lorsqu’il neige, les 
sons deviennent complètement feutrés, 
presque plus un bruit. Je marche en raquettes 
au cœur de la forêt à l’affût de l’éterlou ou du 
lièvre variable.

Sentir : ce matin, je sors de mon gîte et hop ! 
Mes narines se collent. L’air frais est saisissant : 
effectivement, il fait -20°C !

Toucher : …et rouler la neige pour construire 
en famille, un bonhomme de neige au nez 
rigolo !

Goûter : skis aux pieds, je me laisse glisser en 
douceur dans la neige profonde. Un creux, une 
bosse… la tête prend le devant sur les skis… je 
plonge ! Je me relève en souriant à mes amis, le 
bout du nez tout blanc ! Quel délice !

Cet hiver, venez éveiller vos sens à la neige.

Sébastien, Chef de tribu Arcanson

S O M M A I R E

SÉJOURS RÉVEILLONS  P.3

SÉJOURS CHEZ ARCANSON            P.7

SKATING              P.9

SKI DE RANDONNÉE NORDIQUE        P.9, P.10

SKI DE FOND  P.9, P.13

RAQUETTES EN ITINÉRANCE            P.14

RAQUETTES ET BIEN-ÊTRE              P.8, P.17

Niveau Technique Ski

Vous êtes débutant, vous allez apprendre à : vous positionner, développer 
l’équilibre, changer de direction et maîtriser la vitesse. 

Vous êtes « débrouillé », vous maîtrisez la glisse sur piste damée, le changement et 
votre vitesse. Vous découvrirez le changement d’appui et la coordination. 

Vous maîtrisez avec aisance le ski sur piste damée : l’équilibre, les trajectoires, 
la vitesse et les obstacles. Vous souhaitez aussi découvrir le ski hors trace et ses 
techniques adaptées. 

Vous êtes confirmé en sports de glisse, vous maîtrisez le ski sur piste et hors piste : 
l’équilibre pendant la glisse, la coordination, les trajectoires en toutes neiges.

41
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43
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Type de séjour

Niveau Physique

Guidé 
>> Séjour en groupe accompagné par un guide qualifié.

Liberté 
>> Séjour en toute liberté : sans guide mais avec topo-guide.

Itinérance 
>> Vous changez d’hébergement tous les jours.

Étoile 
>> Vous revenez tous les soirs au même hébergement.

Les Membres  du Réseau :

• ARCANSON : 38112 Méaudre      

• DESTINATION QUEYRAS : 05600 Guillestre

• L’ECHAILLON : 05100 Névache   

• ESPACE EVASION : 74160 Beaumont

• PEDIBUS : 73670 Saint Pierre d’Entremont         

• SUD RANDOS : 34390 Mons

• SUR LES HAUTEURS : 31390 Carbonne

VAGABONDAGES ‘‘La France... à vos pieds’’ est un réseau d’agences organisatrices de randonnées 
et de voyages à pied, implantées au cœur des différentes régions de France.

La proposition de Vagabondages ? 

Vous faire découvrir une France secrète aux accents du pays. De la balade tranquille aux hautes-routes sportives, 
de la rando nature à la balade culture... Vagabondages, c’est une équipe de spécialistes mais c’est avant tout 
une équipe de randonneurs passionnés de nature, épris de leur terroir faisant de leur passion leur métier. Ils 
connaissent les sentiers sur le bout de leurs semelles et sont tous fortement impliqués dans un développement 
responsable de leur territoire. Leur esprit est unique, leur passion commune et tous font preuve d’un professionnalisme  
rigoureux. Ils partagent au sein de Vagabondages leurs expériences et leurs savoir-faire pour vous offrir le meilleur de 
la randonnée en France.
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Pour clore l’année et commencer la nouvelle en beauté, découvrez nos 
séjours tout compris, accompagnés d’un guide à la neige ou au soleil. 

Choisissez votre destination et profitez d’un programme ressourçant.

Ce sera bien sûr l’occasion de déguster un repas savoureux ou de 
profiter d’une soirée festive pour la Saint Sylvestre…  

SÉJOURS RÉVEILLONS  
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à PIED ou en RAQUETTES 

pour finir l’année en BEAUTÉ...
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D - DANS LE VERCORS

C - RÉVEILLON DANS  

LA VALLÉE DE JOUX - JURA
Partez à l’aventure à travers les combes et 
les crêtes du Jura Suisse. 
La Vallée de Joux, berceau de la fine 
horlogerie suisse est un écrin hivernal.  
Vous êtes logés dans un hôtel***,  
situé au bord du lac de Joux à 1000 m 
d’altitude.      
Chaque jour, vous randonnez à raquettes  
en direction d’un sommet dominant la  
vallée ou d’un belvédère de choix pour  
découvrir le Jura vu d’en haut et les Alpes  
en toile de fond. 

4 jours - réf : NA04RVJ niveau

B - RÉVEILLONNEZ EN 

ABONDANCE - CHABLAIS 
Au bout du lac Léman, à la frontière avec 
la Suisse, se trouve une vallée au nom  
prometteur : Abondance ! 
Vous passez 3 nuits dans un hôtel **  
familial et accueillant. Idéalement situé non  
loin du Mont-Blanc, il est le point de départ  
des plus  belles randonnées à raquettes.
Chaque jour, votre accompagnateur 
vous révèle les secrets de la montagne  
hivernale. Pour les gourmands, un menu 
gastronomique vous attend pour la soirée 
du Réveillon !

4 jours - réf : NA04CHB niveau

3
      1        2       3      4         5

2
      1        2       3      4         5

Réveillon : Détours des cimes 

Il était une fois dans le Vercors, une fin d’année pleine d’histoires 
de neige, de nature et de découverte. Depuis votre hôtel** au cœur 
du charmant village de Lans en Vercors, vous rêvez à la randonnée 
du lendemain… Quel plaisir de parcourir les crêtes et les alpages 
en raquettes, faire ses propres empreintes dans la ‘‘profonde’’ et 
pique-niquer face à l’extraordinaire panorama sur les Alpes !   
Un break ressourçant pour terminer l’année en toute quiétude…

4 jours - réf : NA01RVE                     niveau                       

Réveillon : L’Échappée blanche 
Que diriez-vous de passer la fin d’année les raquettes aux pieds dans 
le typique village de Méaudre, au cœur du Parc naturel du Vercors ?  
Cette échappée vous emmène en plein cœur de cette nature  
préservée, avec en prime des panoramas exceptionnels sur toutes  
les Alpes : des Écrins jusqu’au Mont Blanc !    
Votre guide vous fait partager la passion de son pays et les secrets  
de ses montagnes. Vous appréciez le calme de votre hôtel ** en  
lisière de forêt. 

4 jours - réf : NA01RVP                     niveau

21/2

      1        2       3      4         5

21/2

      1        2       3      4         5

Réveillon Trappeur avec les chiens de traîneaux 
Dans cet univers sauvage, vous n’entendez que vos pas qui craquent 
sous les raquettes … et vous savourez la glisse silencieuse de votre 
attelage au cours de votre initiation aux chiens de traîneaux. 
Au cœur des forêts ou sur les crêtes, vous cheminez sur les traces tel 
un trappeur.
Dégustez un délicieux menu de fête pour la soirée du Nouvel An, 
arrosée à la traditionnelle Clairette de Die !

4 jours - réf : NA01RVR                    niveau

Réveillon insolite sous igloo
Un réveillon ‘‘pleine nature’’ original et vitalisant ! Votre guide 
vous fait découvrir un Vercors inconnu pour vivre une expérience  
suprenante dans une ambiance exceptionnelle, sous le signe de la 
bonne humeur. 
La nuit du Réveillon se passe au choix dans un petit refuge 
simple isolé sur les hauts plateaux du Vercors réservé au groupe,  
ou dans des igloos que vous avez construits vous-mêmes... 

4 jours - réf : NA14VSI                     niveau

1
      1        2       3      4         5

2
      1        2       3      4         5

A - RÉVEILLON LÀ HAUT À 

SAINT VÉRAN -  QUEYRAS 
Venez vous ressourcer dans l’univers 
magique d’une montagne lumineuse et 
préservée.
Au coeur de la plus haute commune 
d’Europe, alliez détente et émotion. 
La raquette, c’est souvent l’occasion de rire 
et de s’amuser… Surtout à la descente ! 
Alors il vous reste à ouvrir les portes des 
jardins secrets de l’hiver et à savourer ce 
grand moment d’évasion.

4 jours - réf : NA03RCQ niveau

2
      1        2       3      4         5
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G - AU CŒUR DES CALANQUES  

DE CASSIS
Optez pour un réveillon les pieds dans l’eau  ! Entre mer 
et soleil, vous randonnez en cette fin d’année au cœur 
des Calanques de Cassis… Eaux turquoise, parfums pro-
vençaux, plages de petits galets, pins d’Alp et figuiers de 
barbarie, cabanons fleuris, criques secrètes… Un véritable 
décor de carte postale qui n’attend que vous ! 

4 jours - réf : NA03CAC     niveau 

2
      1        2       3      4         5

F - DANS LES CINQUE TERRE  
EN ITALIE

Pour réchauffer l’hiver, randonnez à travers les typiques  
villages méditerranéens aux couleurs vives des Cinque  
Terre ! Inscrits au patrimoine de l’Unesco, ces villages 
médiévaux font partie des plus belles régions d’Italie. Ils 
dégringolent vers la mer, dos aux pentes escarpées, ou 
blottis au ras de collines sculptées de terrasses en étages.

5 jours - réf : NA13ICT     niveau

E - À PAIMPOL ET L’ÎLE DE BRÉHAT 
EN BRETAGNE

Sur le port de Paimpol, l’histoire des pêcheurs d’Islande est 
encore très présente. C’est dans cette ambiance que vous 
commencez la nouvelle année. Architecture bretonne et 
panoramas uniques sont au programme. La journée du 
31 est consacrée à la visite de l’île de Bréhat : un moment  
inoubliable sur une île de quiétude aux rochers roses ! 

4 jours - réf : NA18BPB     niveau
1

      1        2       3      4         5

2
      1        2       3      4         5
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PARCE QUE ARCANSON, 
C’EST AUSSI UN GÎTE-HÔTEL

Sur la route de vos vacances, faites une pause  
au Gîte-Hôtel Arcanson classé 3 épis,  

à Méaudre au cœur du Parc naturel du Vercors.
Dans son jardin,  le Spa et le Sauna 100% au naturel  

vous attendent pour une délicieuse détente ! 

Réservez votre chambre en 1 clic sur www.arcanson.com !
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Depuis 1985

Voici les séjours organisés dans notre Gîte-hôtel à Méaudre 
au cœur du Vercors. 

Ce plateau, aux contrastes saisissants, possède de 
vastes étendues steppiques aux airs de Laponie. Ses 
larges vallées, ses alpages et ses crêtes en font un  
terrain de jeu unique pour les sports nordiques : notre  
passion ! 

Pour que chacun trouve son rythme, nous vous proposons 
des formules en liberté ou accompagnées d’un guide. 
Choisissez la Raquette, le Ski de fond classique, le Ski de  
randonnée nordique décliné en 2 niveaux ou enfin  
le Skating (découverte ou perfectionnement). 

BIENVENUE AU GÎTE/HÔTEL ARCANSON ! 

Sur place, dans un esprit de chalet de montagne, aux 
odeurs boisées, vous serez séduits par les mets colorés de 
notre chef. 

Les vacances, c’est synonyme de détente ! Pour vous  
ressourcer après une journée en pleine nature, profitez de : 

>> L’ESPACE BIEN-ÊTRE 100% NATUREL DU GÎTE :  

chaque jour en accès libre : sauna panoramique, jacuzzi  
norvégien (Bain STØRVATT).

>> LES SOINS INDIVIDUELS EN OPTION :  

shiatsu, modelage bien-être, relaxation aux pierres chaudes, 
réflexologie plantaire.

chez nous,

dans le  VERCORS...
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SKI OU RAQUETTES

Neige et Jacuzzi
Randonner en raquettes en liberté, c’est le plaisir de faire sa trace dans la 
neige vierge et de marcher à son rythme. Chaque jour, vous choisissez votre  
itinéraire en fonction de vos envies et de votre forme.

Skier en liberté, c’est le plaisir de glisser à son rythme, de choisir ses pistes et 
de progresser comme bon vous semble avec pourquoi pas une pause dans 
un refuge pour déguster une succulente tarte aux myrtilles....

Au retour de votre sortie, vous profitez d’un moment de détente dans le Nid 
d’Arcanson : insolite Spa en bois, en plein air… Et bien sûr, à la nuit tombée, 
la bonne table de la maison aura raison de vos efforts du jour. 

6 jours - réf raquettes : RL01HRL   
6 jours - réf ski : SL01HRL  

niveau au choix de                             à

Week-end Bien-être
Vous faire cocooner le temps d’un week-end et flâner le long des sentiers 
enneigés du Parc Naturel du Vercors en toute liberté, voici le programme d’un 
réel temps de repos.
À ski de fond ou à raquette, vous goûtez au plaisir de la montagne enneigée. 
À votre rythme, au travers des sous-bois et alpages, vous atteignez les 
sommets offrant alors un large panorama sur les Alpes : époustouflant !

2 jours - réf : RL01WBE    
3 jours - réf : RL01EBE  

niveau au choix de                             à
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1
      1        2       3      4         5
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Skis, bâtons, chaussures, gants, bonnet, lunettes, moniteur... c’est bon ? 
C’est parti dans les traces de votre guide, à la découverte des pistes du 
Vercors : authentique terre nordique ! 
Plus de 500 km de pistes serpentent ce vaste plateau. Des itinéraires 
intimistes au beau milieu des bois jusqu’aux crêtes emblématiques 
du massif, vous serez séduit par l’ambiance et les points de vue.

4 jours - réf : SA01DSC                

7 jours - réf : SA01SFC

niveau physique                                                   niveau ski

SKI DE FOND

Vous rêvez d’une expérience ‘‘nature’’ sur fond d’activité sportive 
accessible ? Cette aventure en raquettes à la découverte de la 
petite Scandinavie des PréAlpes a été imaginée pour vous !  
Au détour des alpages immaculés et des belvédères laissant entrevoir  
l’impressionnant Mont-Blanc, votre guide profite du calme pour vous 
conter les plus beaux secrets de sa terre d’enfance. 

4 jours - réf : RA01DRV

7 jours - réf : RA01RVA    

niveau

RAQUETTES

Duo Ski - découverte

Voici un séjour hybride entre ski de fond et ski de randonnée  
nordique. L’idéal pour s’initier au ski hors piste et goûter au plaisir de 
faire sa trace dans la neige vierge, en toute sécurité.
Votre guide vous emmène dans des lieux secrets... Il sait vous  
surprendre et titiller votre curiosité. Sa passion pour la montagne fera 
de vous de vrais adeptes du ski nordique et du Vercors !

4 jours - réf : SA01DSD

 

niveau physique                                                    niveau ski

SKI DE RANDONNÉE NORDIQUE

100% Ski de rando
Une forêt tout de blanc immaculé, une étendue vierge de tout 
passage, un terrain sauvage... De grands horizons s’offrent à vous et 
dans ces lieux, vous êtes les premiers à laisser votre empreinte. Votre 
accompagnateur vous enseigne tous ses secrets et techniques.
Au retour de votre balade, détendez-vous dans le jacuzzi norvégien 
extérieur et bavardez de vos aventures devant le feu de cheminée.

4 jours - réf : SA01DRN

7 jours - réf : SA01RNO 

niveau physique                                                   niveau ski

2
      1        2       3      4         5

2
      1        2       3      4         5

2
      1        2       3      4         5

42
3

      1        2       3      4         5

43

Ski de fond & initiation Skating - Niveau 1 
Vous êtes déjà fondeur et souhaitez vous initier au skating  pour 
découvrir une autre glisse ? Ce séjour est fait pour vous ! Tantôt sur les 
stades pour apprendre les rudiments du skating, tantôt sur les grands 
itinéraires nordiques, vous allez rapidement devenir accros ! Le tout, 
au cœur du Vercors, terre de champions olympiques… 

4 jours - réf : SA01DK1                 

7 jours - réf : SA01SK1  

niveau physique                                                    niveau ski

SKATING - STAGES PAR NIVEAU

100 % SKATING - Niveau 2

Vous êtes capable d’appréhender tous les reliefs en skating 
et vous souhaitez vous perfectionner  ? Voici un séjour qui mêle 
approfondissement de la technique et plaisir de la glisse. Suivez 
votre moniteur à la conquête des domaines skiables du Vercors pour 
gagner votre place dans le groupe sélecte des skateurs confirmés ! 

4 jours - réf : SA01DK2

7 jours -réf : SA01SK2 

niveau physique                                                    niveau ski

3
      1        2       3      4         5

42
3

      1        2       3      4         5

43
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C’est le VTT du ski de fond, ne nécessitant aucun aménagement.  
Les chaussures et fixations avec talon libre permettent un mouvement 
naturel du pied. Les skis possèdent un système anti-recul. Lorsque  
la montée est trop raide, des peaux de phoque se collent à la semelle. 
La gestuelle du skieur donne le rythme et l’impulsion...

Il s’adapte parfaitement aux doux plateaux de moyenne montagne, 
contrairement au ski de randonnée alpine destiné aux reliefs plus  
escarpés ! 

Accompagné d’un moniteur, il vous permettra d’explorer les espaces 
sauvages, les territoires nordiques en sécurité, tout en profitant des 
plaisirs de la glisse grâce à ses conseils avisés...

SKI DE RANDONNÉE NORDIQUE 

HORS traces...
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A - VERCORS : MINI RAID  

AVEC PULKA 
Cette escapade a pour protagoniste les Hauts Plateaux du 
Vercors, plus grande réserve naturelle de France. C’est un 
véritable terrain d’aventure pour les amoureux de la glisse 
itinérante ! Skis de rando aux pieds et pulkas attelées, vous 
suivez votre guide à la découverte de sites exceptionnels, 
où l’enneigement y est remarquable et la quiétude reine…

4 jours - réf : SA14NHP4            

niveau physique                  niveau ski

C - LA HAUTE ROUTE  

DE LA DURANCE À L’UBAYE
De Risoul à Vars, vous faites votre trace dans la poudreuse 
pour rejoindre l’Ubaye. C’est une vraie itinérance en ski de 
randonnée nordique, sans transfert, pour apprécier dans 
son intégralité ce décor unique. 
Une parenthèse enchantée au cœur de cette vallée 
enneigée, secrète et encore préservée !  

6 jours - réf : SA19RDU            

niveau physique                                   niveau ski

B - LA HAUTE TRACE  
DES ESCARTONS
Un itinéraire original, reliant les deux sites de ski de 
fond les plus réputés des Hautes-Alpes : le Queyras et la  
merveilleuse vallée de Névache. Le passage des cols de 
l’Izoard et de Bousson vous permet d’apprécier la beauté 
de la Casse  Déserte sous la neige pour rejoindre l’Italie et 
son ambiance unique. Vous dormez en dortoir dans des 
gîtes d’étape confortables ou des refuges.

7 jours - réf : SA19SVN         

niveau physique                 niveau ski

3
      1        2       3      4         5

43
3

      1        2       3      4         5

43
3

      1        2       3      4         5

43

D - LE JURA

C’est une grande variété de paysages, un sacré dépaysement !   
Vous avez la chance d’être aux premières loges pour admirer les Alpes...

Les Hautes Combes - initiation à l’itinérance 

Espace de randonnée nordique d’une grande qualité, ludique à souhait, idéal pour s’initier à l’itinérance !   
Nous avons prévu des étapes abordables pour de belles escapades hors traces. Vous êtes hébergés en gîte d’étape.

6 jours - réf : SA04SKJ            niveau physique         niveau ski 

La Traversée des Crêtes
Parcourez la crête sommitale du Jura du nord au sud. L’itinéraire est essentiellement hors piste et navigue  
entre 1 200 et 1 700 m d’altitude. L’ambiance est sauvage et la rencontre avec les chamois probable !  
Vous êtes hébergés en refuges et gîtes d’étape.

6 jours - réf : SA04JUS            niveau physique         niveau ski 

3
      1        2       3      4         5

42

3
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E - SKI DANS LE VAL MAIRA
Cette contrée du piémont italien a su préserver son authenticité, ses traditions et surtout le 
caractère extraordinaire de ses villages perchés, faits de pierres, mélèzes et toits en lauzes. 
Ici, pas de grosses infrastructures mais une nature intacte où forêts majestueuses, chamois et 
autres lagopèdes sont rois. Vos skis vont se régaler ! 

7 jours - réf : SA19RNP  niveau physique  niveau ski

F - SKI EN VERCORS
Choisissez le Vercors et goûtez au plaisir du 
ski en toute neige… Le soir, vous retrouvez 
l’ambiance cosy du gîte-hôtel Arcanson, 
son espace bien-être 100% au naturel et sa 
table gourmande (voir p.9).  

Duo Ski - Niveau 1 

Un temps dédié au ski de fond, que vous 
connaissez déjà, allié à une initiation au ski 
de randonnée nordique. Progressivement, 
vous quittez les pistes pour ressentir cet 
intime sentiment d’évasion que procure 
ce ski libre ! 

4 jours - réf : SA01DSD 
7 jours - réf : SA01SFD          

niveau physique                             niveau ski

100% Ski de rando - Niveau 2 
Vous maîtrisez déjà cette discipline et vous 
souhaitez vous perfectionner ? Parcourez 
ces immensités immaculées des Hauts-
Plateaux du Vercors jusqu’au Moucherotte 
à 1900m d’altitude.

4 jours - réf : SA01DRN
7 jours - réf : SA01RNO          

niveau physique                             niveau ski

G - SKI À NÉVACHE
La Clarée joue la carte de la diversité : 
pistes forestières aux courbes douces, 
vallons secrets, tendres combes et forêts 
claires. Du sur-mesure pour votre activité 
favorite et tout le confort d’un hôtel** ! 

Stage de Découverte - Niveau 1 

Le plaisir s’apprend ! Vous quittez la 
trace pour oser une incursion en espace 
sauvage. Votre moniteur vous conduit 
chaque jour sur un site nouveau, pour 
enfin goûter au charme discret d’une nuit 
en refuge.

7 jours - réf : SA07ISR          

niveau physique                             niveau ski

Stage d’Aisance - Niveau 2

Pour les skieurs qui veulent de 
l’aventure et du confort !   
Vous remontez partout le fil d’une histoire 
mouvementée : à Cervières, au Granon et 
en Haute Vallée.  

7 jours - réf : SA07SRN          

niveau physique                             niveau ski

H - LE QUEYRAS
La première partie de la semaine consiste en l’acquisition de la technique, et la fin est 
consacrée à un petit raid entre Queyras et Piémont italien pour découvrir les vraies 
sensations de cette discipline ancestrale.
Alliez confort et bien être dans votre hébergement éco-gîte 3 épis au cœur  d’un parc naturel !

7 jours - réf : SA19QPI       niveau physique  niveau ski

I - PIEMONT ITALIEN : LES MONTS DE LA LUNE
Découvrez les vallées piémontaises typiques du Val Pellice sur fond de Mont Thabor. 
Vous randonnez entre plateaux, vallons et pentes douces propices à la pratique du ski de 
randonnée nordique. Dans ces combes aux parfums d’antipasti, vous appréciez l’accueil 
chaleureux des locaux. 

6 jours - réf : SA19MDL       niveau physique  niveau ski
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Le ski de fond classique, c’est la garantie de vivre  
des sensations de glisse uniques dans un paysage  
somptueux ! 

Avec le « pas alternatif », partez à la conquête 
des plus fameux domaines nordiques damés  
de France.

Votre pratique manque de technique ?   
Votre moniteur se fera un plaisir de vous donner 
quelques conseils pour l’améliorer !

SKI DE FOND 

Annecy

Genève

Chamonix

Chambéry

Grenoble

Bourg
Saint-Maurice

A

CB

Jura

Ver
co

rs

Vanoi
se

Éc
rin

s Bria
nço

nnais

Briançon

sur les domaines

NORDIQUES...

VOUS PRÉFÉREZ LE SKATING ?
Rendez-vous en p. 9

A - LE JURA FRANCO-SUISSE

C’est une traversée de village en village à la découverte des 
domaines nordiques du Risoux, du Mont Noir et du Marchairuz 
en Suisse. Cette boucle franco-suisse est un des plus intéressants 
circuits possibles dans le Jura. 
2 Formules d’hébergement possibles : en dortoir ou en chambre 
de 2.

7 à 8 jours - réf : SL14TJR     

niveau physique  niveau ski

3
      1        2       3      4         5

42

B - LE VERCORS
Plus de 500 km de pistes vous attendent sur son vaste plateau ! 
Votre guide vous accompagne dans votre progression technique, 
tout en vous ouvrant les yeux sur les merveilles de sa région. 
Hébergement au Gîte Arcanson (voir p. 9)...

4 jours - réf : SA01DSC
7 jours - réf : SA01SFC           

niveau physique                niveau ski 42
2

      1        2       3      4         5

C - À NÉVACHE
80 km de pistes sont à votre disposition. Apprenez les bases 
ou perfectionnez-vous ! Vous partez pour des journées de  
découverte, le long de la rivière vers le bas de la vallée ou en 
Haute Vallée de hameau en hameau. Pour les plus audacieux, 
visitez les vallons suspendus comme Buffère, les Acles ou le 
Granon...  Hébergement en hôtel**.

7 jours - réf : SA07NSF

niveau physique                            niveau ski au choix de           à   
11/2

      1        2       3      4         5

41 44
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Vous rêvez d’une expérience résolument « nature » en pratiquant une 
activité sportive accessible ? Les premières raquettes de bois et de 
cuir sont aujourd’hui devenues un matériel léger et pratique qui per-
met à tous d’évoluer dans d’alléchants manteaux de poudreuse. 

Votre guide expérimenté vous fera partager ses connaissances sur 
l’histoire de son pays, le patrimoine local, l’architecture du massif… Et 
vous transmettra les rudiments techniques pour devenir expert(e) de 
cette discipline ! 

Pour profiter pleinement de cette pause hivernale, prenez soin de vous 
en optant pour nos séjours Raquettes et Bien-être. Spa, jacuzzi, mode-
lages… Détente et ressourcement garantis ! 

Vous souhaitez partir en autonomie ?   
Avec un topo-guide et des cartes, vous allez adorer les avantages de la 
formule liberté grâce à la souplesse du choix des dates. 

HORS des sentiers battus...

? Séjours bien-être

Légende

ITINÉRANCE EN RAQUETTES

Genève

Annecy

Chambéry

Toulouse

J

Genève
Annecy

Valence

Pau

Grenoble

Lac Léman

Lac LémanA

C
J

L

DF

E

G

I

H

O

Chambéry

B
Laguiole

M

Andorre

N

Aubrac

Mercantour

K

Montpellier
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A - LA TRAVERSÉE DU JURA
Partez à la conquête du Jura ! L’itinérance vous permet de découvrir toutes les facettes de ce 
massif confidentiel aux reliefs variés et aux points de vues exceptionnels… 

Jura sud 

Dans le pays du Haut-Bugey, vous déambulez dans un décor de prés-bois typique. Une fois la 
crête atteinte, le panorama est fantastique depuis le Jura Nord jusqu’au Mont Blanc.

6 jours - réf : RA08TJS                 niveau

Jura franco-suisse
Entre combes secrètes et lacs gelés, cette traversée qui surplombe le Lac Léman suit les 
crêtes du Jura. En chemin, vous plongez au cœur de ce pays de tradition, où magnifiques 
fermes et greniers surprenants vous interpellent.

7 jours - réf : RA04TJR                 niveau

2
      1        2       3      4         5 C - LE TOUR DU QUEYRAS

Ce tour est tout simplement fascinant par ces villages authentiques les plus hauts d’Europe. 
Vous parcourez les 2 massifs qui composent le parc naturel régional : le Queyras est, frontalier  
avec l’Italie, réputé pour ses hameaux et ses cols d’altitude. Le Queyras ouest avec ses  
incontournables chalets d’alpages de Clapeyto et le col d’Izoard.
Quant aux gîtes lovés au cœur de l’écrin hivernal, ils vous offrent un hébergement de qualité 
pour des soirées conviviales.

7 jours - réf : RA03TQR   niveau  
2

      1        2       3      4         5

3
      1        2       3      4         5

B - LA TRAVERSÉE DU VERCORS
Vous chaussez les raquettes et suivez votre guide de Corrençon-en-Vercors jusqu’aux crêtes 
calcaires du Diois. Vous ressentez cette quiétude qui règne sur les sentiers ? Pour en profiter 
un maximum, nous vous avons concocté une dernière nuit au cœur de la Réserve Naturelle 
des Hauts-Plateaux, dans une ancienne bergerie. Ambiance chaleureuse garantie !

6 jours - réf : RA21TVR   niveau  

3
      1        2       3      4         5
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D - LES VILLAGES DU QUEYRAS
Habitats typiques, alpages baignés de soleil, forêts lumineuses, rencontres inattendues 
avec la faune… Voici les ingrédients de ce séjour ! Chaque jour, une nouvelle randonnée en 
balcon au-dessus du Guil vous réserve son  lot de surprises. Deux formules d’hébergement : 
en gîte d’étape aménagé confortablement (petite chambre collective) ou en chambre de 
deux personnes.

6 jours - ref : RL03TVQ   niveau                      
2

      1        2       3      4         5

F - LES VILLAGES DU VERCORS
Nous vous proposons 3 formules différentes pour percer les secrets de ce massif, quelque 
soit la durée de votre break… 

Vercors Raquettes Tour : 1 jour, 1 village

Pour les gourmands de raquettes, voici une itinérance d’une semaine pour plonger au cœur 
des «  Quatre Montagnes  ». Arrêtez-vous un instant  : observez ces étranges toitures aux 
pignons lauzés ; les vertacos les appellent les sauts de moineaux.

7 jours - réf : RL01VRT7    niveau

Les Essentiels du Tour
Besoin d’une pause ressourçante ? Découvrez le Vercors en 4 étapes ! Chaque jour, c’est une 
randonnée vers un nouveau village et des hôtes qui vous accueillent le soir avec les bons 
produits du terroir. Vous allez vous régaler ! 

4 jours - réf : RL01VRT4   niveau

Formule Weekend : Rendez-vous au refuge !

Le temps d’un weekend, prenez la liberté de vous échapper en pleine nature pour une 
mini-aventure ! Direction le paisible plateau de la Molière pour une nuit magique en refuge 
d’alpage, avec en prime, un réveil inoubliable face aux Alpes…

2 jours - réf : RL01RVR                                                                                                     niveau au choix                                 ou

E - LA GRANDE TRAVERSÉE DU JURA 
Faufilez-vous entre deux épicéas pour admirer la vue sur les Monts Jura. Cet itinéraire est 
un grand classique des amoureux du nordique. Il est balisé par de discrets rubans qui vous 
guident de village en village. Deux formules d’hébergement sont possibles selon vos envies 
de confort : dortoir en gîtes d’étape ou chambre de 2 en gîtes, hôtels ou chambres d’hôtes.

6 jours - ref : RL04GTJ   niveau
2

      1        2       3      4         5

21/2

      1        2       3      4         5

2
      1        2       3      4         5

3
      1        2       3      4         5

21/2

      1        2       3      4         5
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G - DANS LE VERCORS  
Votre terrain de jeu pour la semaine : le Parc Naturel du Vercors ! Idéales pour cheminer tout en observant  
l’environnement alentour, vos raquettes vous mèneront à la rencontre du chevreuil ou sur les traces du loup...
Le soir, c’est le crépitement du feu de bois qui donnera le ton : sous forme de cheminée ou alimentant un original 
jacuzzi, les flammes sauront détendre vos muscles... En attendant qu’ils soient nourris par la cuisine gourmande 
de notre chef ! 

7 jours - ref : RA01RVA     niveau                         

5 SÉANCES BIEN-ÊTRE À L’ESPACE 100% NATUREL DU GÎTE
Accès libre : sauna, jacuzzi norvégien.

SOINS INDIVIDUELS EN OPTION
Shiatsu (45’), modelage bien-être (30’ ou 45’), relaxation aux pierres chaudes (30’ ou 45’), reflexologie plantaire (30’ ou 45’).

I - AU PAYS DU LÉMAN  
Le plateau de Gavot est un vaste berceau perché au-dessus des flots bleus du Léman, le plus grand lac d’Europe. 
À 1 000 m d’altitude, il est un point de départ idéal pour des randonnées à raquette en balcon sur le lac.
Vous êtes installés au pied de la dent d’Oche, dans un hôtel *** situé à proximité du village de Bernex. Ici, pas de 
grands domaines skiables, peu de remontées mécaniques, c’est la montagne version nature qui vous attend. En 
fin d’après-midi, détente dans le spa de l’hôtel.

6 jours - ref : RA04RFL       niveau                       

SPA DE L’HÔTEL 
Accès libre : sauna, hammam et jacuzzi.

2
      1        2       3      4         5

 SÉJOURS BIEN-ÊTRE ET RAQUETTES !

21/2

      1        2       3      4         5

H - EN CHARTREUSE  
Partez à la recherche des trésors cachés du Parc Naturel de Chartreuse ! Des randonnées dans les villages, la  
découverte magique du Monastère de la Grande Chartreuse, l’ascension hivernale du Charmant Som, les 
rencontres ; pas de doute en Chartreuse, il règne une ambiance particulière. Les randonnées allient l’exploration 
de sous-bois paisibles à la majesté d’itinéraires faciles et spectaculaires... 
En fin d’après-midi vous attend une balnéo de plein air, où vous retrouvez toute la chaleur, l’essence et le confort 
du bois. Vous êtes logés en hôtel***.

6 jours - ref : RA08QCB     niveau  

3 SÉANCES BIEN-ÊTRE

Sauna, bains chauds extérieurs, yourte de repos, 1 modelage détente Californien ou Ayurvédique (30’). 

2
      1        2       3      4         5
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K - AU CŒUR DES ÉCRINS  

Découvrez les joyaux des Écrins et profitez de panoramas 
inoubliables grâce à des randonnées accessibles. En balcon 
face au Pelvoux, à l’Ailefroide ou à la Barre des Écrins, vous 
en prenez plein les yeux… Vous êtes hébergés dans un 
hôtel renommé de la vallée de Vallouise dont la table saura 
vous séduire. Bonus : rendez-vous au spa pour éliminer la 
fatigue ! 

7 jours - ref : RA03JEC    niveau 

SPA DE L’HÔTEL  
Accès libre : sauna, hammam, jacuzzi. 

J - DANS LE VAL MAIRA  

Nous vous accueillons à Briançon pour rejoindre ensemble 
les contrées italiennes… Vous sentez les bonnes odeurs de 
cuisine traditionnelle qui vous attendent ?
Vous posez vos valises à Acceglio, d’où vous explorez les 
trésors de cette haute vallée : les maisons centenaires des 
hameaux d’altitude et les fresques colorées des chapelles 
n’ont pas fini de vous surprendre ! 

6 jours - ref : RA10VMR    niveau  

À L’HÔTEL
Accès libre et illimité au sauna.  

L - DANS LA VALLÉE DE NÉVACHE
À Névache, vous bénéficiez de l’ensoleillement du sud allié 
à la neige du nord. Chaque jour, vous appréciez un nouveau 
cadre : le hameau des Acles, la Haute Vallée, le plateau des 
Thures… Vous rencontrez bouquetins, chevreuils, chamois 
et, pourquoi pas, le loup ! Le soir venu, direction le Størvatt, 
ce bain bouillonnant extérieur aux mille vertus.  

7 jours - ref : RA07NRQ    niveau 

ESPACE FORME DE L’HÔTEL  
3 accès : sauna, hammam, Størvatt (jacuzzi). 

2
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3
      1        2       3      4         5
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M - BALNÉO DANS L’AUBRAC
Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, vous appréciez la richesse de ce territoire emprunt de culture et de 
traditions. 
À chaque journée, son anecdote : rencontre avec les vaches d’Aubrac à l’étable, participation à un atelier de fabrication 
de la fouane (brioche locale), dégustation d’un encas dans un buron isolé au coin du feu, visite de la fabrique du fromage 
le « laguiole »… 
Au retour, offrez-vous une pause relaxante aux thermes de La Chaldette, pour allier randonnée en raquettes et bien-être ! 

2 jours - ref : RA16AUB                    niveau                         

FORFAIT BIEN-ÊTRE
1 réflexologie plantaire occidentale (60’) et 1 modelage décontractant (60’).

OPTION 5 SÉANCES AUX THERMES DE LA CHALDETTE (à partir de mi-février)

Piscine, bains à remous, hamman, jacuzzi, douche tonique. 

N - LES FLOCONS D’ANDORRE  

Tous les jours, vous partez à la conquête d’une nouvelle vallée enneigée de ce petit écrin catalan : cirque granitique, 
lacs et torrents gelés, hauts plateaux, immenses forêts de pins et de sapins… Une variété qui n’aura de cesse de vous 
impressionner ! 
Pour parfaire votre immersion au cœur de ce joyau pyrénéen, vous logez dans un bel hôtel 4* situé à 1600m d’altitude. 
Le soir venu, optez pour un moment de détente, tantôt dans le spa de l’hôtel, tantôt au centre thermo ludique de Caldéa. 

2 jours - ref : RA23RBA                    niveau             

SPA DE L’HÔTEL 
2 accès : jacuzzi, hammam, petite piscine, modelage. 

REMISE EN FORME À CALDÉA 
1 accès libre de 2 h au Centre thermo ludique de Caldéa, situé à 20 min de l’hôtel.

O - BALNÉO NÉOUVIELLE-GAVARNIE  

Balades grisantes en raquettes au cœur des Pyrénées enneigées et détente dans une eau chaude et relaxante, voici le 
mariage tonifiant du chaud et du froid...
Après chaque randonnée au cœur des sites éblouissants de Gavarnie ou du Néouvielle, délassez-vous dans l’eau 
bienfaisante du bel établissement thermal de Luz-St-Sauveur : bains chauds, douches au jet, massages, hammam et 
soins divers mettront une touche relaxante à la journée de découverte nature.
Votre hôtel** familial est situé à proximité des thermes.

7 jours - ref : RA06RBN                     niveau             

4 PAUSES BIEN-ÊTRE  

Accès libre à l’espace balnéothérapie (piscine, jacuzzi, hammam, sauna), au bain romain et au parcours hydrotonic d’eau thermale.

PROGRAMME BIEN ÊTRE BALNÉO 
Hydromassage tonique d’eau thermale, massage hydrojet sur lit d’eau, massage manuel AMMA (massage du dos en position assise pour libérer les 
tensions dorsales et cervicales).

PROGRAMME BIEN ÊTRE SÉRÉNITÉ (en supplément)

Soin Oriental (gommage du corps au thé vert, douche pression thermale, modelage hydratant), massage hydrojet sur lit d’eau, massage manuel aux 
huiles essentielles (pour dénouer les contractures et tensions nerveuses), hydromassage relaxant en bain individuel d’eau thermale.

2
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B E S O I N  
D ’ A U T R E S  I D É E S  

D E M A N D E Z  L A  B R O C H U R E  É T É 
«  M A R C H E Z  E T  P É D A L E Z  »  

Retrouvez nos séjours multi activité 
à découvrir en famille sur

www.a r c a n s o n .com

Nous faisons partie des réseaux :               
   L

a France
 à vos pied

s

ARCANSON  
2195 route de la Croix Perrin - "Les gaillardes"  

38112 autrans-Méaudre en VerCos - FranCe 

tél : (33)  04 76 95 23 51    

contact@arcanson.com
BON CADEAU

à l’un de nos séjours ou un weekend détente 
au gîte-hôtel Arcanson ! 

OFFREZ UNE PARTICIPATION

 Suivez-nous sur Facebook
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