HIVER 2022

SKI DE RANDONNÉE NORDIQUE À NÉVACHE
- NIVEAU 2 Randonnée accompagnée en étoile
7 jours / 6 nuits / 5 jours de randonnée

Le Briançonnais joue la carte de la diversité : pistes forestières aux courbes douces, vallons
secrets largement ouverts à une luminosité méditerranéenne, tendres combes et forêts claires.
Autrement dit : du sur-mesure pour votre activité favorite, la randonnée nordique.
Pour ne pas “ skier idiot ”, mais pour “ skier heureux ”, nous remonterons partout le fil d’une
histoire mouvementée : à Cervières, au Granon, aux Acles et en Haute Vallée de la Clarée.
Chaque soir, nous retrouverons le confort douillet d’un hébergement de charme.
L’hôtel** à Névache.
Un séjour qui ne manquera pas de séduire les randonneurs nordiques déjà initiés.

ARCANSON - 2195 route de la Croix Perrin - Les Gaillardes
38112 AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS - FRANCE
Tel : (33) 04 76 95 23 51 E-Mail : contact@arcanson.com
www.arcanson.com

PROGRAMME
Ceci est un programme type donné à titre indicatif. Le programme pourra être modifié, en
fonction des conditions nivologiques et météorologiques. Votre moniteur aura à cœur de
vous proposer le meilleur séjour possible !
Jour 1 : Accueil et installation à l’hôtel
Rendez-vous à l’hôtel ** à Névache, situé à 1 600 m d'altitude au hameau du Roubion, dans
l’après-midi. Installation. Pot d’accueil - Dîner - Réunion d’information avec votre moniteur.
Jour 2 : Vallée de Cervières
L’histoire de la vallée de Cervières (1 600 m) l’a préservée des aménagements excessifs. Elle a
ainsi conservé un caractère entier et rural. Lors de notre randonnée nous nous réjouirons du
profil particulier du col Bousson (2 154 m) : tout en larges creux et bosses. Nous pourrons
skier jusqu’en Italie et rejoindre le refuge de Mautino (2 100 m) au charme typiquement “ à
l’italienne ”, ou parcourir la vallée jusqu'au hameau des Fonts.
Retour sur Cervières puis à l'hôtel Névache.
DM/DD : 550 m - navette 30 km aller - 5 h de randonnée
Jour 3 : Vallon de Buffère
Notre première journée en haute vallée au départ de Névache Ville-Haute : nous partons pour
le vallon de Buffère, magnifique vallon suspendu qui mène vers la Guisane. Après une section
assez raide dans les bois, nous découvrons les chalets et le refuge dans les alpages ouverts
qui vont nous servir de terrain de jeu. Nous pourrons pousser jusqu’au col de Buffère ou aller
chercher la combe du petit lac de Privé.
DM/DD : 600 à 800 m - navette 3 km aller - 6 h de randonnée
Jour 4 : Chalets de l’Izoard
Nous retournons dans la vallée de Cervières, jusqu’au hameau du Laus cette fois, pour monter
en direction du col de l’Izoard et son refuge Napoléon, avant de bifurquer vers les chalets de
l’Izoard et leur vallon d’alpage, un secteur splendide et très joueur pour les randonneurs.
DM/DD : 600 à 700 m - navette 30 km aller - 5 h de randonnée
Jour 5 et 6 : Randonnée de 2 jours en Clarée avec nuit en refuge
Au départ de Ville-Haute, nous gagnons un des refuges de la haute vallée, c’est la cerise sur le
gâteau ! Bien sûr l’hébergement sera un peu plus rustique, mais l’immersion en montagne sera
totale ! L’éloignement et l’isolement créé une atmosphère enivrante au sein de ces montagnes
élevées. Nous profiterons d’une ambiance magique pour découvrir au choix le fond la vallée
depuis le refuge de Laval, ou le vallon du Chardonnet depuis le refuge du même nom.
Dénivelés variables - navette 3 km aller - 6 h de randonnée par jour
Jour 7 : Fin du séjour et dispersion
Fin du séjour après le petit-déjeuner.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le 1er jour dans l’après-midi, à l'hôtel** à Névache.
En cas de problème, vous pouvez appeler au 04 76 95 23 51.
ACCÈS
Pour nous rejoindre dans notre belle vallée, préservée et donc un peu éloignée, plusieurs
solutions s’offrent à vous.
Les rails : vous pouvez venir en train :
• Soit en arrivant côté italien par le TGV Paris-Milan, en vous arrêtant à la gare de
Bardonecchia en été, ou à celle de Oulx en hiver.
• Soit en arrivant à Briançon, par le train de nuit depuis Paris, ou les trains de jours depuis
Marseille ou Valence.
De ces gares, des services de navettes vous permettent de parcourir les derniers kilomètres
jusqu’à nous. Appelez-nous pour connaître le fonctionnement actualisé de ces navettes -pas
toujours facile à trouver sur internet !
La route : vous pouvez venir en voiture jusqu’à l’hôtel, où il y a un grand parking pour vous
garer. Nous serons rapides dans ce descriptif, en ces temps modernes où les GPS équipent
nos voitures et nos téléphones.
• Depuis le sud, vous remontez la vallée de la Durance pour rejoindre Briançon.
• Depuis le nord et l’ouest, vous pouvez comme les cyclistes passer par le col du Lautaret
et son panorama spectaculaire, ou choisir le confort (et son prix) du passage par l’Italie,
grâce au Tunnel de Fréjus, réplique routière du projet ferroviaire ambitieux du milieu du
XVIIIème siècle.
• Vous devez circuler obligatoirement avec des pneus neige ou avoir une paire de
chaînes dans le coffre de la voiture.
Pensez au covoiturage !
Les airs : vraiment l’avion n’est plus trop tendance, mais si vous venez de très loin, (notre
réputation étant internationale !), vous pourrez atterrir à Lyon ou à Turin, d’où vous trouvez des
navettes pour Briançon !

DISPERSION
Le 7ème jour, au même endroit, à Névache, après le petit-déjeuner. Libération des chambres
pour 10 heures. Si vous désirez faire encore du ski, cela sera possible mais sans encadrement.
Possibilité de déjeuner à midi (supplément de 19 € par personne) et de rester jusqu’au départ
de la navette pour le train de nuit. En revanche, nous vous demandons impérativement de
libérer les chambres pour 12 h.
EXTENSION
Arrivée : Possibilité d’arriver la veille ou le matin par le train de nuit avec un supplément pour la
demi-pension à partir de 68 € (selon la saison et selon le forfait choisi) ou de 11 € pour le petitdéjeuner et de 19 € pour le repas de midi. Les chambres seront disponibles vers 17 heures la
veille et vers 14 h le 1er jour, mais vous pourrez entreposer vos bagages et attendre dans
l’hôtel.
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Départ : Si vous désirez prendre le déjeuner de midi, ce sera possible (19 € par personne) avec
réservation obligatoire la veille. Vous pouvez également rester une nuit supplémentaire à la fin
de votre séjour avec un supplément pour la demi-pension à partir de 68 € (selon la saison et
selon le forfait choisi).

NIVEAU
Niveau physique et technique : 3 sur une échelle de 3.
Ce séjour s’adresse à des skieurs moyens ayant au préalable suivi un stage d’initiation :
maîtrise du chasse-neige et de la conversion nécessaires. Les descentes sont adaptées à la
rando nordique, mais la neige est susceptible de se décliner sous toutes ses formes... La durée
moyenne des sorties est de 5/6 heures. Nous visitons chaque jour une vallée Briançonnaise
différente, et nous nous approchons en minibus. Retour à l’hébergement tous les soirs.

HEBERGEMENT
En hôtel** à Névache.
L’hébergement peut se faire à l’hôtel, dans la nouvelle annexe ou dans les Chalet.
L’hôtel : composé de 19 chambres, réparties ainsi :
• Des chambres de 2 : Pour couple avec un lit à l’italienne ou 2 lits simples, avec
sanitaire dans la chambre (lavabo, douche et WC).
• Des chambres de 3 : Avec 3 lits simples avec sanitaire dans la chambre (lavabo,
douche et WC).
• Des chambres de 4 : Uniquement pour les familles. Composée, d’une chambre pour
couple et d’un coin montagne pour les enfants de moins de 12 ans (lit superposé), avec
sanitaire dans la chambre (lavabo, douche et WC).
• Des suites de 2 chambres de 2 places : bien séparées avec un sanitaire commun
(douche, lavabo, WC) pour les 2 chambres.
L'annexe : nouveau bâtiment, fraîchement rénové, situé à 200 m de l'hôtel qui est composé de
8 chambres de 2 places avec salle de bains privatives, et d’une salle de petit-déjeuner. Chaque
chambre est décorée avec goût, dans un style montagnard et chaleureux. Un petit chemin, bien
entretenu, vous guidera jusqu’à l’hôtel pour venir prendre le diner.
Les petits déjeuner se font sur place, servis sous forme de buffet, une serveuse sera là pour
vous accueillir le matin.
En chambre en chalet, à 20 mètres de l’hôtel.
N.B. : Possibilité de chambre seule en haute saison : vous serez logés en suite et partagerez
la salle de bains et les WC avec 1 ou 2 autres personnes. Votre tarif sera celui d’une chambre
double. En moyenne et basse saison, chambre seule avec sanitaire privatif possible selon les
disponibilités (avec supplément).
Les dîners sont l'occasion de goûter aux produits locaux ou aux saveurs provençales de la
cuisine de notre chef Patrice. Vous aurez le choix entre 2 entrées, 2 plats et 2 desserts, servis à
l’assiette.
Les pique-niques sont copieux et accompagnés de vivres de course (fruits secs, chocolat,
biscuits).
Nous vous remercions de nous faire part de vos régimes alimentaires le cas échéant.
ESPACE BIEN-ÊTRE en fin d’après-midi de 17 h à 19 h
Sauna, hammam, Størvatt (jacuzzi extérieur en bois chauffé au feu de bois), salle de détente,
bar, et espace massage au retour des activités neige.
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LES MASSAGES et SOINS (en option sur réservation)
Nous disposons d’une salle de massage, nos masseuses vous proposeront leur carte de
massages aux huiles essentielles. Les massages sont en option sur réservation et à régler
directement à la masseuse en chèque ou espèces.

ENCADREMENT
Par un Moniteur de Ski de Fond diplômé d’État pour un groupe réduit de 4 à 8 personnes pour
permettre un bon échange et plus de convivialité.

MATERIEL FOURNI
•
•
•
•

Skis de randonnée nordique, à écailles, larges, et bâtons
Un Détecteur de Victime d’Avalanche (DVA) et le matériel de sécurité
Chaussures de ski de fond montantes et chaudes
Peaux autocollantes

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carte d’identité non périmée
Un sac à dos moyen pour les randonnées de journée (30 à 40 litres pour contenir le
repas de midi, votre eau et vos vêtements chauds, éventuellement l'appareil photo)
Une tenue de randonnée hivernale : pantalons chauds et déferlants.
Un anorak très chaud et imperméable (ou polaire + vêtement imperméable)
2 à 3 paires de chaussettes, collants + guêtres ou stop-touts
Bonnet très chaud
Vêtements de rechange
Chaussures pour l'intérieur
Un maillot de bain et un drap de bain pour l’Espace Bien-Être
Affaires de toilette (2 serviettes de toilette sont fournies à l'hôtel)
Pharmacie personnelle, collyre
Un grand sac “ poubelle ” pour protéger vos affaires dans le sac à dos
Une boîte hermétique (type Tupperware) pour la salade des pique-niques et une
gourde
Et pourquoi pas une spécialité de votre région à partager avec vos compagnons de
séjour

Obligatoire :
• 2 paires de gants chauds
• Lunettes de soleil très protectrices
• 1 rouleau d’élastoplaste 8 cm (sert à tout : ampoules, traumatisme, etc.)
• Écran total et crèmes pour les lèvres et le visage
Conseillé :
• La « double-peau » pour soigner les ampoules (qui se trouve en pharmacie)
• Lunettes de vue de rechange en cas de casse
• Des bouchons d’oreilles ou boules Quies
• Gourde si possible isotherme, couteau, couverts
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DATES ET PRIX
3 dates du dimanche au samedi
Du dim 06/02 au sam 12/02/2022
Du dim 20/02 au sam 26/02/2022
Du dim 06/03 au sam 12/03/2022
Tarif par personne
Tarif chambre à 3 places

795 €

Supplément chambre à 2 places

30 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•

La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7
L’encadrement
Les transferts pendant le séjour
Le matériel de randonnée nordique
Le matériel de sécurité : DVA, pelle et sonde
3 accès à l’Espace Bien-Être

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•

Les transports aller et retour jusqu’à Névache
Les assurances
Les boissons et dépenses personnelles
Les massages ou les soins (45 € à 70 € de 30 à 60 minutes)
Les frais d'inscription

INFORMATIONS ANNEXES
A Névache nous ne disposons ni de distributeur de billets ni de pharmacie ni de station-service.
Merci de prévoir en conséquence.
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POUR EN SAVOIR PLUS
ANIMAUX
Votre animal domestique (un seul) est accepté s’il est propre et silencieux. Il ne pourra pas être
accepté dans la salle à manger et devra être tenu en laisse. Nous comptons sur votre attention
à faire ce qu’il faut pour qu’il ne gêne pas les autres personnes, car certaines n’aiment pas les
animaux et d’autres en ont peur.
LINGE DE MAISON
Nous vous fournissons 1 drap de bain et 1 serviette de toilette par personne pour la semaine.
Prévoir un drap de bain pour le sauna ou d’autres serviettes si vous avez besoin de plus.
Possibilité de location de peignoir (3 €) pour l’Espace Bien-Être.
ENTRETIEN DES CHAMBRES
Une personne passe tous les jours pour faire les lits et nettoyer la salle de bain/wc.

FAITES PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ ARCANSON !
En nous rejoignant sur les réseaux sociaux :

|
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INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES
INSCRIPTION
Quand réserver ?
Le plus tôt possible, car ainsi vous êtes sûrs que votre inscription soit prise en compte et vous
augmentez les chances de départ du séjour ou circuit en question.
En effet, un séjour est assuré lorsqu'il y a suffisamment d'inscrits pour que le départ soit
confirmé. Conformément à la loi, nous prenons une décision définitive 20 jours avant le départ
pour un séjour dont la durée dépasse six jours et décision 7 jours avant le départ pour un séjour
de six jours ou moins. Si le séjour est annulé, nous vous en avisons immédiatement et vous
proposons plusieurs solutions de remplacement. Si aucune ne vous convient, vous serez
remboursé intégralement.
Comment réserver ?
L'inscription est effective dès que nous recevons votre bulletin d'inscription signé accompagné
d'un acompte de 35 % (à plus de 35 jours du départ) ou de la totalité du règlement (à moins de
35 jours du départ). Attention ! N’adressez jamais de règlement seul sans bulletin d’inscription.
Sur ce bulletin d’inscription doit figurer le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de
chaque participant (même s'il s'agit de la même famille).
Pour les voyages à l'étranger, renseignez aussi le n° de passeport, la date de validité et le nom
de famille exact figurant sur le passeport, pour chacun des participants. Vous pouvez aussi
nous joindre une photocopie de cette pièce d’identité.
Nous vous informons que la personne qui effectue l’inscription au nom et pour le compte des
différents participants au séjour s’engage à transmettre à chaque participant les informations
fournies par nos soins concernant le séjour.
Pour vous inscrire, 2 alternatives :
Par internet :
Rendez-vous sur notre site : www.arcanson.com. Choisissez le circuit et votre date de départ,
puis cliquez sur le bouton "Réserver" à côté de cette date. Remplissez alors le formulaire qui
s'affiche, et choisissez votre mode de règlement :
- Carte bancaire : paiement en ligne sécurisé (mode de règlement impératif pour toute
inscription à moins de 15 jours du départ),
- Chèque français à l'ordre d'Arcanson : à nous envoyer par courrier,
- Virement (frais à votre charge) : coordonnées disponibles en fin de formulaire.
Par courrier :
Remplissez un bulletin d'inscription et retournez-le nous par courrier, accompagné de votre
règlement. Vous n’avez pas ce bulletin ? Nous pouvons vous le faire parvenir sur simple
demande.
Toute inscription sur papier libre suppose que vous acceptiez nos conditions de vente.
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Confirmation de réservation :
À réception de votre fiche d'inscription et du règlement, nous traitons votre réservation.
Celle-ci vous sera confirmée par courrier électronique ou postal après vérification de
l’encaissement du prix réglé et de la disponibilité des prestations à votre date de départ.
Si le séjour souscrit est complet et/ou indisponible, nous vous rembourserons l’intégralité des
sommes versées.
Attendez cette confirmation pour acheter vos titres de transport.
Pour les séjours accompagnés, si vous venez en train, attendez que le séjour soit assuré pour
prendre votre billet, puisque certains billets ne sont pas remboursables et/ou pas échangeables.
ANNULATION
De notre part :
ARCANSON se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants (6
minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui risqueraient
de compromettre le bon déroulement du séjour. Cette décision vous sera communiquée au plus
tard :
- 20 jours avant le début du séjour dans le cas de séjours dont la durée dépasse six jours ;
- 7 jours avant le début du séjour dans le cas de séjours dont la durée est de deux à six jours ;
Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous convient,
vous serez remboursé intégralement.
De votre part :
Lorsque vous annulez et quel qu’en soit la raison, il est nécessaire de prévenir Arcanson, et
votre assureur, le plus rapidement possible par téléphone et e-mail ou lettre.
L’annulation du séjour ne dispense pas du paiement intégral du prix du séjour ; toute procédure
de remboursement par l’assurance ne peut être entamée qu’à cette condition.
Le montant des frais d’annulation sont les suivants (la date prise en compte est celle à
laquelle ARCANSON a pris connaissance du désistement) :
- À 31 jours du départ et plus : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 60 € par
personne.
- Entre 30 et 21 jours : 35 % du montant du séjour.
- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour.
- Entre 13 et 7 jours : 75 % du montant du séjour.
- À 6 jours du départ et moins : la totalité du montant du séjour.
Le calcul des frais d'annulation est fonction du jour d'annulation et non de l'heure.
Ces retenues seront remboursées par l'assurance - si vous en avez souscrit une – en cas
d'annulation justifiée, déduction faite des frais forfaitaires, des frais d’inscription/dossier et du
montant des assurances.
Les 10% du montant du séjour ou la somme forfaitaire de 60 € / pers. retenus en cas
d’annulation à plus de 31 jours du départ ne sont pas couverts par l’assurance.
NB : Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de
rendez-vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée
par votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de sécurité.
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ASSURANCE
Conformément à la réglementation de notre profession, ARCANSON est assuré en
Responsabilité Civile Professionnelle. Cependant, chaque participant doit être titulaire d'une
responsabilité civile individuelle.
En outre, nous vous conseillons d’opter pour une couverture :
ASSURANCE ANNULATION et/ou ASSISTANCE RAPATRIEMENT ET INTERRUPTION DE
SEJOUR ET D'ACTIVITES. Cette(ces) prestation(s) supplémentaire(s) vous sera(seront)
facturée(s) séparément. Ces contrats sont souscrits auprès d’ASSURINCO, spécialiste de
l’assurance tourisme et loisirs.
Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en
France, dans un autre pays de l’Union Européenne, ou en Suisse.
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
- Assurance Annulation (2 % du montant du séjour).
- Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de
Séjour (2,5 % du montant du séjour).
- Assurance Multirisque - Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance
Rapatriement, Interruption de Séjour + extension COVID (4.3 % du montant du séjour).
Assurance Annulation :
La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de son départ. Les
évènements garantis sont :
- Maladie, accident ou décès
- La mutation professionnelle, la suppression ou la modification des dates de congés payés du
fait de l’employeur
- Vol des papiers d’identité
-…
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur, déduction
faite de franchise, des frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du
montant des assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de
l’événement qui entraîne l’annulation.
Dans le cas d’une cause dénommée : une franchise de 30 € / pers. est déduite par l’assureur.
Pour toute autre cause justifiée une franchise de 10 % s’applique avec un minimum de 50 € /
pers. et de 150 € / dossier.
Dans les cas de mutation professionnelle, de la suppression ou modification des dates de
congés payés par votre employeur, de vol de vos papiers d’identité dans les 4 jours précédant
votre départ, une franchise de 100 € / personne est applicable.
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger. Dans le cas d’un billet d’avion émis à
l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la politique de certaines compagnies
aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100 % du
prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3%
- Annulation pour cause de COVID déclarée dans le mois précédent le départ (ou pour tout
autre épidémie).
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Assistance Rapatriement, Interruption d'Activité et de Séjour :
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès d’Assurinco sont :
- les frais de recherche et secours en montagne jusqu’à un plafond de 10 000 €,
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger jusqu’à 75 000 €,
- l’assistance en cas de décès,
- l’avance sur caution pénale à l’étranger jusqu’à un plafond de 10 000 €,
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,
- un chauffeur de remplacement sous certaines conditions,
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € / événement
- l’interruption d’activités jusqu’à 100 € / jour / maximum 3 jours.
-…
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3%
- Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
- Soutien psychologique suite à mise en quarantaine
- Frais médicaux sur place
- Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000 €)
- Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le livret : "Assurance Annulation
/ Assistance Rapatriement et Interruption de séjour et d’activités / Contrat n°4637" - joint
à votre dossier. Il est disponible sur simple demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ses prestations
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer.
Vous devez au minimum être couvert pour l'« Assistance Rapatriement ». Si vous ne
souscrivez pas à notre couverture, vous devez nous fournir une attestation d'assistance
rapatriement et nous signer une décharge. Il est notamment important de vérifier que votre
destination ne fait pas partie des pays exclus. Vérifiez également que vous possédez une
garantie frais de recherche et secours avec un plafond suffisamment élevé.
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