Programme des séjours
Programmation des séjours
randonnée montagne, et raquettes à
neige.
Semaine, week-end, gîtes ou bivouac,
itinérant ou en étoile.
Mis à jour le 12 Août 2018.

Calendrier des séjours randonnée 2018
Séjours en randonnée et raquettes, alpes du sud, gîte, refuges, bivouacs,
itinérant, en étoile. Alpes du sud, Bivouac, Clarée, Queyras, Viso, Ecrins,
Dévoluy, Vercors, la Préalpine.
AOUT
mer 01-dim 05

bivouac Vercors

4jrs/3nts

300€

Complet

lun 06-vend 10

Haute-Clarée

5jrs/4nts

450€

Complet

Lun 13-sam 18

Séjour Queyras

6jrs/6nts

570€

Confirmé

sam 25-dim 26

bivouac Dévoluy

2jrs/1nts

140€

Confirmé

ven 31-jeu 12

La Préalpine

11jrs/12nts

1025€

Complet

sam 15-dim 16

bivouac Dévoluy

2jrs/1nts

140€

Programmé

lun 17-dim 23

Haute-Clarée

7jrs/6nts

620€

Ouvert

jeu 27-dim 30

traversée Vercors

4jrs/3nts

300€

Ouvert

sam 06-dim 07

bivouac Dévoluy

2jrs/1nt

140€

Programmé

lun 08-dim 14

La Préalpine Nord

7jrs/6nts

620€

Confirmé

lun 15- dim 21

La Préalpine sud

7jrs/7nts

620€

Ouvert

lun 29- ven 02

traversée Vercors

5jrs/4nts

400€

Programmé

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Rando bivouac

Au bout de nos rêves

Instants magiques

La programmation des séjours randonnée montagne avec détours en Montagne n’est pas
figée.
Dans la limite des disponibilités et de l’état des séjours programmés, n’hésitez
pas à nous demander des modulations :
une autre date, une autre destination, ou une autre durée.

Etat des séjours : légende
– « Programmé« = il est prévu mais personne n’est encore inscrit. Peut-être êtesvous le premier ? Il en faut bien un ! C’est aussi là que vous pouvez émettre
d’autres souhaits à cette même date, à partir de 3 personnes.
– « Ouvert« = il y a des inscrits, mais le nombre actuel ne permet pas encore de
le confirmer. Votre inscription le permettra peut-être !?
– « Confirmé« = Le départ est assuré, mais il reste encore des places.
– « Complet » = il n’y a plus de places disponibles, mais vous pouvez nous demander
d’autres dates, même si elles ne sont pas dans le programme.

Vous pouvez intervenir sur la
programmation
des séjours rando raquettes
La programmation des séjours randonnée en montagne est flexible :
1) Elle peut évoluer à l’occasion d’une annulation de séjour, qui peut être
remplacé par un autre séjour randonnée montagne, ou week-end !
2) Il existe des dates disponibles, elles servent à accueillir des propositions et
souhaits de votre part si vous êtes un petit groupe déjà formé ; 3 ou 4 personnes.
3) Sur un séjour programmé, si personne n’est encore inscrit à une date proposée
ci-dessus, nous pouvons le modifier « à la carte » selon vos souhaits ainsi que les
possibilités de l’accompagnateur et des hébergeurs.
L’équipe de « Détours En Montagne » espère répondre au mieux à vos attentes, au
plaisir de vous rencontrer !

