
PISTES DE SAVOIE 
 
 

 
Arrivée le vendredi soir à l'Hôtel 
en chambre double couple ou en twin 2 lits séparés ( possible single plus 18 € ) 
JOUR 1 : 
8H30 Accueil en station de Maurienne 
 9H00 Départ pour une randonnée de 2 jours en direction du domaine des 3 Vallées. 
 Randonnée entrecoupée de passages en haute montagne à 3000m d’altitude, forêts, lignes de crêtes, avec pauses 
paysagères.  
La rando est encadrée par un guide et effectuée sur des parcours reconnus et sécurisés à travers les magnifiques 
paysages des Alpes et de la Savoie 
 Entre 12H00 et 13H00 Pause conviviale avec déjeuner pique-nique avec vue imprenable sur le Mont Blanc. 
 14H00 Poursuite de la randonnée pour arriver en fin de journée à votre hébergement. 
Dîner autour de spécialités savoyardes 
Nuitée dans un gîte en pleine montagne au cœur des Alpes à 1650m d’altitude.  
Hôtel refuge du Christ 73550 les Allues Méribel 

Attention les places y sont limitées (capacité 15 personnes et il faudra accepter la promiscuité) 
•2  Chambres double couple 
•1 chambre 4 lits Simple 
•1 Chambre 5 lits Simple 
•1 Chambre 2 lit superposés 
JOUR 2 : 
8H00 Petit déjeuner au gîte 
 9H00 : Départ de la randonnée sur des chemins variés et vallonnés, sur des forestières, sur des lignes de crêtes. 
 La randonnée du jour 2 emprunte un parcours différent de la veille. 
 Pause conviviale déjeuner pique-nique au dessus de la Vallée de la Maurienne 
 avec vue imprenable sur le massif des Ecrins, le Glacier de la Meije et les Aiguilles d’Arves 
  Entre 16H00 et 18H00 Fin de la randonnée au point de départ de la veille. 
 

2 Jours de randonnée itinérante 

 entre les vallées de la Maurienne  

et de la Tarentaise, 

 au cœur des 3 Vallées.    

                                   Environ 300 kms 

 Les 02-03 Septembre 

  
TARIF 

460 € (Pilote) 

 330 € (Passager) 

  

 

·        les Mélèzes 73450 Valloire 



Tarif 
 

• Guidage                160          80 

• Hotel                       90            90 

• Gite                          90            90 

• Moi                         100           50 

•                                  440           310 •   
• 440 € (Pilote) 
•   
• 310 € (Passager) 
•   
• Dates 2021 
• 26-27 Juin 
• 4-5 Septembre 
• 18-19 Septembre 
• 9-10 Octobre 

 


