raquettes en Dévoluy
Raquettes en Dévoluy
Etre en raquettes en Dévoluy, c’est garantir une immersion totale dans un cadre
magique. Ce haut plateau du Dévoluy domine par ses impressionnants aplombs rocheux
les vallées voisines du Trièves à l’Ouest et du Champsaur à l’Est. Au Sud, c’est la
vallée du Buech qui le contourne avec prudence…

Le programme de Détours En Montagne ;
séjour raquettes en Dévoluy
Ce séjour en raquettes en Dévoluy se fait en étoile à partir du gîte. Notre minibus
nous permettra parfois un déplacement court, et nous irons visiter des vallons plus
reculés, où chercher la neige si elle venait à manquer…
Dénivelée +/- : entre 300 et 600 m/jour.
Séjour d’un niveau « 2 raquettes » , adaptable en fonction des participants.

Nous partirons à la découverte des vallons secrets auxquels on accède par le bas,
ou plus curieusement par le haut. On les domine, on les contourne, ils nous
envoûtent, ça nous décoiffe !
Il faut essayer, c’est trop beau !

Ce séjour raquettes en Dévoluy nous fera traverser ces espaces molletonnés de
neige. Les fonds champêtres et boisés contrastent avec les arêtes qui entourent ces
vallons. Ambiances toujours différentes !
Voir les dates du séjour !
Pensez que si la semaine entière vous paraît trop long, vous pouvez choisir les 3
premiers jours seulement !
Vous pouvez aussi demander une date « à la carte », à partir de 4 personnes.

Plus de photos sur le site

Les tarifs par personne.
Pour ceux qui souhaitent ne venir qu’une partie du séjour, nous vous recommandons
de venir çà partir du début, pour une meilleure dynamique de groupe. Nous vous
proposons différentes possibilités :
– 6 jours / 6 nuits, 570€
– 3 jours / 3 nuits = 290€
– 3 jours / 4 nuits = 330€
– 2 jours / 2 nuits = 180€
Concernant les tarifs, le départ d’un séjour est assuré à partir de 4 personnes,
mais vous pouvez choisir de partir :
– dès 2 personnes moyennant un supplément de 20% du prix du séjour par personne.
– dès 3 personnes, moyennant un supplément de 12% du prix du séjour par personne.
– La liste du matériel à emporter

Le déroulement du séjour raquettes en
Dévoluy.
– Accueil à la gare de Veynes (Hautes-Alpes) le Dimanche soir vers 17h
– Acheminement en minibus jusqu’au gîte, présentation du séjour et balade de mise
en jambe pour faire connaissance et se familiariser avec les raquettes !
– Retour à la gare le jour 6 pour 17h, et dispersion.
– 6 journées (du lundi au samedi) en plein coeur du Dévoluy
– Hébergement dans un gîte en gestion libre, à St Etienne en Dévoluy, chambres de 3
et 4, deux douches, un wc, des lavabos dans les chambres.
– Les repas et pique nique sont préparés à l’avance par l’accompagnateur ou
préparés ensemble devant l’apéro, au moment d’une veillée en musique peut-être,
mais avec une belle louche de convivialité.
– Les étapes se font en étoile à partir du gîte, ou après un court déplacement en
minibus.
– Téléchargez la 2- Fiche pratique Raquettes De
́voluy
Revoir nos différents séjours en raquettes

