Séjours randonnée montagne
Séjours randonnée montagne
avec Détours En Montagne
« Offrez de l’évasion à vos rêves »
Nos séjours randonnée montagne : A chacun
son aventure.
Ils peuvent être itinérants, pour ceux qui souhaitent l’expérience magique des
traversées.

Descente folle dans la poudreuse
(Ecrins, Dévoluy, traversée du Vercors, Viso, Clarée)
Ils sont également en étoile à partir d’un gîte, pour vivre son aventure, façon
découverte. Vous aurez le confort de vous retrouver le soir dans votre « chez
vous ». Queyras, Ecrins, Clarée) En général le gîte est réservé pour notre
groupe. C’est l’accompagnateur et notre groupe qui nous chargeons des repas.
Nous effectuons aussi des séjours semi-itinérants, alliant des étapes en étoile
puis des traversées d’un gîte ou refuge à l’autre.
Et puis, pour plus d’évasion et d’immersion, il y a les séjours en bivouac. Nous
aurons la possibilité de nous réfugier dans des cabanes selon la météo.

Nos séjours randonnée montagne ce sont
nos coups de cœur !

repas du soir devant le feu
Pour vous permettre de découvrir les Alpes du Sud sous toutes ces facettes, nous
organisons des séjours ou des randonnées toute l’année :
Du printemps à l’automne, découvrez nos séjours randonnées
En hiver, découvrez nos séjours raquettes
découvrir nos sorties à la journée ou nos week-end si vous n’osez pas vous
lancer pour une semaine entière.
Vous préférez avoir une vue d’ensemble ? Consultez notre calendrier !

Nos séjours de randonnée ce sont des
moments partagés !

Derniers détours avant le coucher
du soleil !
« Détours en Montagne », nous avons choisi ce nom pour partager notre vision du
métier d’accompagnateur en montagne et des séjours randonnée en montagne. Notre
objectif n’est pas simplement de vous emmener d’un lieu à un autre mais, de
partager avec vous de vrais moments de vie à la montagne !
Ainsi tous nos séjours contiennent au delà de la randonnée, des moments de détente
; le temps d’admirer, de respirer de s’évader.
Le partage et la convivialité autour du montage des tentes, de la préparation d’un
feu, du repas ou de la veillée dans un gîte ou un refuge offrirons un sens à vos
rêves…
Ce sera ainsi la meilleure façon de vous communiquer notre passion et de vous faire

découvrir notre région en profitant de ses charmes et de son soleil !
> Découvrez l’esprit de nos séjours

Besoin de renseignements complémentaires ?
Envie de créer un séjour sur mesure ?
Ou bien juste envie de parler de randonnée ?
N’hésitez pas à nous contacter !

A bientôt !
Marco et Eric, de Détours en Montagne

