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Au cœur de la Tarentaise, Saint Bon est un 
des trois villages traditionnels de Courchevel, 
appréciable par son calme et son charme 
montagnard aux confins du parc de la 
Vannoise, de ses bouquetins, de ses hauts 
sommets et de ses chamois. 
 

 
 Un programme neige et rando-raquettes en pension complète avec 

logement en chambre double. 
 Location de raquettes comprise (chaussures de randonnée à 

prévoir). 
 Encadrement des sorties raquettes (6) par un guide diplômé. 
 Animations de journée et de soirée du village vacances. 
 Assurance assistance-rapatriement. 
 Et taxe de séjour, pourboires et dossier inclus. 

Prix du séjour : 
 350 Euros sans le programme rando-raquettes. 
 450 Euros avec le programme rando-raquettes. 

Plus assurance annulation (10/15 Euros). 
Déplacement : 

En fonction du nombre de participants : 
Covoiturage ou autocar grand tourisme (coût du transport à 
étudier suivant le nombre d’inscrits). 

 
 
 

Séjour Neige et Rando-Raquettes 
A Saint Bon Courchevel 

« Village Club Touristra Le Lac Bleu » 
Du Dimanche 8 Janvier au Dimanche 15 

Janvier 2012 
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Inscription : 
Avant le 15 Octobre 2011 pour confirmation au Village Vacances. 
Cette inscription doit être accompagnée d’un chèque de 100 € à l’ordre 
de Touristra. 

 
PROGRAMME 

 
Jour 1 : Fin Après-midi : arrivée. Soirée : réunion d’information et pot 
d’accueil. 
Jour 2 : Matin : Visite du Praz (2h). Après-midi : sortie raquettes (2h30) 
Le Belvédère. 
Jour 3 : Matin : Balade à la Jairaz (1h30). Après-midi : Sortie raquettes 
(2h30) : La Cabane des Trappeurs. 
Jour 4 : Matin : Balade Le Chemin du Paradis (2h). * Après-midi : Sortie 
raquettes à Pralognan (2h). 
Jour 5 : * Journée raquettes à Champagny en Vanoise (5h). Pique nique 
dans un chalet d’alpage. 
Jour 6 : Matin : * Balade à Bozel. Après midi : Sortie raquettes aux 
Cotilles (2h). 
Jour 7 : Journée libre. 
Jour 8 : Petit déjeuner et départ. 

 * Ces sorties nécessitent une approche en véhicules. 
 
Toutes les soirées sont animées par l’équipe du village club. 
 
Prévoir un sac à dos, des chaussures de randonnée, vêtements chauds, 
éventuellement une gourde. 
 
Programme donné à titre indicatif, soumis à modification selon les 
conditions météo.   
 


