Réservations—infos:

www.guides06.com
Alpinisme - escalade - cascade de glace - randonnées
-raquettes - ski de randonnée - voyages

06 15 40 34 38

contact@guides06.com

« WEEK END RAQUETTES AU VALLE MAIRA » (Italie)
Période : 24 et 25 mars 2018
niveau : 1-2
Le valle Maira est un endroit fort dépaysant se situant dans les Alpes du Piémont italien (facilement accessible depuis Nice ou depuis la vallée
de l'Ubaye). Les randonnées en raquettes sont particulièrement agréables ainsi que la gastronomie et la qualité de l’hébergement. Idéal pour

s'initier aux raquettes à neige, le temps d'un week-end.

JOUR 1: Nice – Valle maïra, découverte de Chalvetta
Départ matinal pour gagner Dronero où se trouve notre auberge. Petite sortie facile depuis Chalvetta, magnifique petit hameau du
Valle Maira, idéal pour les raquettes à neige.
faible dénivelé
3h
NB : Pour ceux qui souhaiteraient profiter pleinement du WE, ils peuvent se rendre directement le vendredi soir sur place et voir le marché de
Saluzzo le matin

JOUR 2 : Valle maïra, découverte de Costa Chiggia
Nous partons en direction de Marmora où nous attend la belle croupe de Costa Chiggia (2158 m)
dénivelé modéré :
environ 4h
Ce programme est donné à titre indicatif et reste susceptible d’aménagements en fonction des conditions météo, du niveau des participants

NIVEAU 2 : moyen, pas de grande difficulté, terrain vallonné peu pentu, dénivelés modérés. Par contre, il est important d'être bien équipé en
hiver et de prévoir des affaires suffisamment chaudes et des chaussures de marche étanches. Guides06 peut prêter du matériel pour ceux qui le
souhaitent.
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Prix par personne (base minimum de 6 participants) : 95€/pers
Le prix comprend :
 Encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat et italophone
 prêt du matériel inclus (raquettes + bâtons + Arva Pelle Sonde dans la limite du « stock » disponible)
A prévoir en supplément
 Hébergement à Dronero à l’hôtel du cavallo bianco - prix de la ½ pension = 45 €/pers en ½ pension + pique-nique en sus
 Les boissons
 Location de l’Arva pelle sonde (quelques appareils que je pourrai prêter pour les 1ers inscrits, pour les suivants, la location
est fortement recommandée)
 Transport pour se rendre sur place

Conditions de réservation :
 L’inscription se fait dans la limite des places disponibles *
 Etablir le chèque (acompte de 50 €) à l'ordre de Amaury d’AYRENX (le solde est à régler au plus tard 1 mois avant le
départ)


joindre vos coordonnées (nom, prénom, âge de chaque participant, adresse postale, e-mail et numéro de téléphone auquel vous joindre le cas
échéant) + le nom du séjour concerné

A expédier à :
Amaury d’AYRENX
300 chemin de la Ginestière 06200 Nice
*NB : Une confirmation vous sera envoyée par mail ainsi que des précisions sur le lieu de rendez-vous. Dans le cas où il n'y aurait plus de places, le
chèque vous serait restitué.
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