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RAQUETTE DANS LE VAL D’AOSTE ET LE VAL DE 
COGNE  
 
 

Randonnées en raquette, accompagnées, en étoile 
 

Séjour 6 jours, 5 nuits, 5,5 jours de raquettes 
 

En auberge, en gite et en hôtel ** familial sur la base de 2 à 3 personnes par chambre,   
 

Difficulté : 

 
  

 

Saison 

 

Départ   
garanti 

 
Moyen  

 
Hôtel **** En étoile   

Portage de vos 
affaires personnelles 

pour la journée 

J F M A M J A partir de 6 
personnes J A S O N D 

 
 

   
 

Juste derrière le mont Blanc, la vallée d'Aoste est une région à part. Vous apprécierez l'accueil des 
montagnards et le charme des villages en pierre, vous (re) découvrirez les saveurs de la cuisine italienne 
et les paysages de Haute Montagne ! 
Ce séjour explore deux vallées italiennes : 3 nuits dans le Val de Cogne, au cœur du Parc du Grand 
Paradis, et 2 nuits sur les hauteurs d'Aoste. 
Les randonnées se déroulent sur un terrain propice aux raquettes mais dans un cadre très alpin avec 
des sommets de plus de 4000 m au premier plan (Grand Paradis) ou en arrière-plan (Mont Blanc, 
Cervin). 
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LES POINTS FORT : 
  

- Une ambiance Haute Montagne sur des itinéraires Moyenne montagne. 
 

- Des hébergements de qualité et un accueil chaleureux. 
 

- Des belles randonnées qui sortent vraiment de l’ordinaire. 
 

- Des panoramas remarquable tous les jours. 
 

 
DATES : 
 
19 au 24/01/2020 
26 au 31/01/2020 

02 au 07/02/2020 
09 au 14/02/2020* 
16 au 21/02/2020** 
23 au 28/02/2020** 

01 au 06/03/2020* 
08 au 13/03/2020 
15 au 20/03/2020 
22 au 27/03/2020 

 
TARIFS : 
690€ pour 2 personnes / supplément chambre individuelle 130€ 
*735€ pour 2 personnes / supplément chambre individuelle 120€ 
**795€ pour 2 personnes / supplément chambre individuelle 120€ 
Option "avec transferts" (à réserver à l'inscription) : + 50 €/personne 
 
LE PRIX COMPREND  
-L'organisation et l'encadrement par un 
accompagnateur en montagne diplômé d'Etat 
avec qualification hivernale 
- L’hébergement 5 nuits  (base chambre double) 
- Les repas (petit-déjeuner, pique-nique de midi et 
repas du soir) du J1 au J6 en fin d'après midi 
- Le prêt de raquettes et de bâtons. 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
- L'équipement individuel 
- Les transferts au court du circuit  
- Les boissons et dépenses personnelles. 
- Les assurances  
- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas 
indiqué dans la rubrique précédente 

 
POURBOIRES: 
Aujourd'hui, le pourboire est généralement facultatif et est laissé à votre libre appréciation, selon votre 
satisfaction à la fin de votre voyage. 
Il est d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction 
du niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est un geste symbolique qui récompense une 
prestation de qualité par rapport à la prestation reçue. 
 
REGLEMENT:  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
L’ASSURANCE:  
Non obligatoire mais fortement conseillée, elle permet le remboursement du prix du voyage moins les 
frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 30 jours du départ. 
Elle comprend également le volet : Rapatriement et la perte des bagages ! (Documentation sur 
demande). Elle représente : 3,80% du prix du voyage. 
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FIDELITE : 
Nous vous offrons une réduction de 4% dès votre 3ième voyage ou séjour dans les deux années civiles qui 
suivent la date du départ de votre premier séjour. 

REDUCTIONS SUR LE PRIX DU SEJOUR : 
*5 mois avant la date de départ, 4% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 50 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 
*4 mois avant la date de départ, 3% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 30 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 

 
(NB : offre valable uniquement pour les séjours en individuel et non cumulable. Ne s’applique pas aux 
groupes, qui bénéficient déjà de tarifs spécifiques). 
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Déroulement du trek 

 
Jour 1 : Rendez-vous à 15h00 à Vétan, en tenue de randonneur.  
Nous partons directement pour une randonnée sur les hauteurs de Vétan, joli panorama notamment 
sur les sommets du Grand Paradis où nous randonnerons en deuxième partie de semaine.  
Installation à l’hôtel à Vétan, où nous passons deux nuits à 1800 m d'altitude. 
Dénivelée : + 250 m ; - 250 m    
2h00 de marche environ 
 
Jour 2 : LA POINTE DE LEYSSER (2771 M)  
Le versant sud du Mont Rouge  est un magnifique terrain de jeu pour randonneurs à raquettes. 
Nous accédons aux Alpages de Leysser qui offrent une large vue sur le massif du Grand  Paradis. 
Si les conditions le permettent nous pourrons grimper au col de Palettaz (2707 m) et à la pointe de 
Leysser. Descente très ludique dans les multiples petits torrents qui forment de véritable "half pipe" 
naturels.  
Deuxième nuit à Vétan. 
Dénivelée : + 700 m à 900 m ; - 700 à 900 m    
5h30 de marche environ 
 
Jour 3 : POINTE DE LA PIERRE (2653 m) 
Nous quittons Vétan. Transfert jusqu'à Ozein (30 mn). Le début de l'ascension traverse une succession 
de clairières pour déboucher dans un alpage situé en plein centre du Val d'Aoste.  
Sa position géographique particulière lui permet d'offrir un panorama remarquable depuis le fond de la 
vallée et la ville d'Aoste jusqu'aux plus hauts sommets des Alpes. Si la forme est au rendez-vous nous 
irons jusqu'au sommet, mais la balade est longue ! 
Transfert pour le Val de Cogne (30 mn), installation dans notre hôtel à Valnontey où nous séjournons 3 
nuits.  
Dénivelée : + 800 à 1100 m ; - 800 à 1100 m   
6h00 de marche environ 
 
Jour 4 : POINTE DE TSAPLANA (2681 m) 
Court transfert au hameau de Gimillan (3 km). Belle montée dans la forêt lumineuse de mélèzes, puis 
dans les alpages. Lorsqu'à la première pause nous nous retournons, le spectacle est garanti.  
Un magnifique cirque glaciaire ferme la vallée en face de nous. Le point culminant de ce cirque est le 
Grand Paradis (4061 m).  
Descente sur Cogne et visite du village, qui est le plus gros bourg de la vallée. 
Nuit à Valnontey. 
Dénivelée : + 900 m ; - 900 m    
6h00 de marche environ 
 
Jour 5 : LE GRAND LAUSON (2506 m) 
Nous chaussons les raquettes devant notre hébergement et grimpons sur le versant ensoleillé de la 
vallée.  
La forêt devient clairsemée et les points de vue sur les glaciers de plus en plus spectaculaires. Nous 
passons les villages d'alpages endormis sous la neige et continuons en direction du glacier du Lauson.  
Plusieurs sommets de 3500 à 4000 m nous entourent. L'ambiance est très alpine mais le terrain reste 
parfaitement adapté aux raquettes.  
Nuit à Valnontey. 
Dénivelée : + 900 m ; - 900 m    
6h00 de marche environ 
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Jour 6 : LAC DE LOIE (2346 m) 
Petit transfert pour Lillaz (10 mn), un peu plus haut dans le val de Cogne. Randonnée jusqu’au plan de 
Goilles (2240 m). Encore un terrain parfaitement adapté à la randonnée en raquettes, et toujours de 
jolis paysages ! Nous sommes au pied de la cime de Bardoney et son micro glacier !  
Si nous avons le temps nous poursuivons jusqu’au lac de Loie. 
Fin du séjour vers 15h30 à Cogne. 
Dénivelée : + 630 à 730 m ; - 630 à 730 m     
5h00 de marche environ 
 
NOTE :  
Les horaires ont été calculés pour un rythme de 250 mètres de dénivelée à l’heure en montée, 500 
mètres à l’heure en descente et 3,5 km à l’heure sur le plat, afin de pouvoir comparer les différentes 
randonnées avec la même base. Ils ne concernent que la marche effective, tous les temps de repas, de 
pause ou de contemplation sont à ajouter. Il est bien sûr évident qu’en raquettes, l’horaire de marche 
n’est qu’une indication. De bons marcheurs par neige dure trouveront les horaires surévalués, les petits 
marcheurs par neige fraîche trouveront les horaires nettement sous-évalués.  
- Ce programme est indicatif, il peut être modifié par votre accompagnateur pour s'adapter aux 
conditions météorologiques et nivologiques - 
 

PROGRAMME SPECIAL  
POUR DEPARTS DU 09/02 – 16/02 – 23/02 et 01/03/2020 

 

Jour 01 : Rendez-vous à 15h00 à Etroubles en tenue de randonneur.  
Nous partons directement pour une randonnée le long de la rivière Artanavaz et dans la combe de 
Flassin où nous découvrons une succession de jolis chalets d’alpage.  
Installation à l’hôtel à Etroubles, dans la vallée du Grand St Bernard. 
Dénivelée : + 250 m ; - 250 m    
2h00 de marche environ 
 
Jour 02 : COL DE SERENA (2546 m)  
La combe de Serena est un très joli secteur pour la randonnée à raquettes. Nous traversons d’abord 
une belle forêt de Melezes, puis les arbres sont de plus en plus dispersés, mais ils s’accrochent créant 
une ambiance particulière.  
Du col on découvre le massif du Ruitor frontalier entre la France et l’Italie.  
Deuxième nuit à Etroubles. 
Dénivelée : + 880 m ; - 880 m    
5h30 de marche environ 
 
Jour 03 : POINTE DE LA PIERRE (2653 m) 
Nous quittons Etroubles. Transfert jusqu'à Ozein (30 mn).  
Puis programme normal… 
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Info trek 

 
NIVEAU : MODERE 
Pour marcheurs sportifs.  
Randonneur niveau 3 sur une échelle de 4. 
Accessible aux bons randonneurs. Itinéraire vallonné avec des dénivelées de 600 à 900 m. 
Dénivelée moyenne : 850 m   Maximum : 1000 m 
Horaire moyen        : 6h                 Maximum : 6h30 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODÉRÉ 800 à 1200 m 6 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
PORTAGE :  
Bagages transportés par nos soins par véhicule 
Vous ne portez qu'un sac comportant les affaires pour la journée et le repas de midi fourni, réparti 
entre tous. 
Durant la semaine, nous vous demandons d'avoir un bagage par personne pas trop volumineux (60 cm 
maximum), dont le poids ne dépasse pas 10 kg. 
Nous nous déchargeons absolument de toute responsabilité en cas de détérioration de tout objet 
fragile (ordinateur portable, par exemple). 
 
Par respect pour les personnes qui transportent vos bagages, pensez que vous êtes en montagne, que 
les abords des hébergements peuvent être malaisés (escaliers, neige ou glace en hiver, etc…), que la 
place dans les véhicules est limitée et qu'il faut quelquefois parcourir quelques centaines de mètres 
entre le véhicule et l’hébergement. 
Avec un peu d’habitude, votre bagage ne devrait pas dépasser 8 – 10 kg, en effet : 
- Les journées sont bien remplies, il est inutile d’amener une bibliothèque. Il est plutôt exceptionnel 
d’arriver à lire un livre complet durant la semaine. 
- Les vêtements mouillés peuvent quasiment sécher tous les soirs à l’hébergement. Il est inutile de 
prévoir un change complet pour chaque jour. 
- Prévoyez une paire de chaussures très légères pour le soir. 
- Votre trousse de pharmacie doit être réduite au maximum. Dans votre sac à dos, vos médicaments 
personnels, quelques pansements, élastoplaste, etc… Votre accompagnateur est équipé d’une trousse 
de pharmacie complète avec ce qui est véritablement utile. Dans votre bagage, quelques médicaments 
de base (voir liste équipement).  
- Pour la trousse de toilette, privilégiez l’indispensable, les petites contenances, les échantillons et les 
kits de voyages. Proscrire les pèse personnes !!!! 
- Si vous partez pour plusieurs semaines, pensez à mettre dans un deuxième sac les affaires dont vous 
n’aurez pas besoin durant votre randonnée. 
Une fois de retour, faites trois tas : ce que vous avez vraiment utilisé, ce que vous avez peu utilisé et ce 
que vous n’avez pas utilisé. Pour la prochaine randonnée, proscrire le troisième tas et posez-vous la 
question de la véritable utilité du deuxième.  
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Nul doute que ces bonnes habitudes vous seront utiles pour vos prochaines randonnées.  
Ces quelques conseils ont été élaborés- en collaboration avec leur accompagnateur - par un groupe de 
randonneurs qui a été en butte aux remarques acerbes des hébergeurs et des transporteurs en raison 
de la taille et du poids excessifs de leurs bagages.  
 
GROUPE :  
De 5 personnes minimum à 12 personnes maximum 
 
ENCADREMENT :  
Par un accompagnateur en montagne francais. 
 
GROUPES CONSTITUES : 
Vous êtes membres d’une association, d’un comité d’entreprise, d’une collectivité, vous êtes une 
famille ou un groupe d’amis désirant randonner ensemble : nous organisons cette randonnée aux dates 
que vous choisissez, avec un tarif étudié. 
Vous avez un rêve, un projet…, consultez-nous. 
 
HEBERGEMENT :  
2 nuits à Vétan (1800 m) en hôtel *** en chambre de 2 avec TV et téléphone, salle de bain dans la 
chambre. Joli bâtiment en pierre avec salle de restaurant panoramique sur la vallée d’Aoste.  
Durant la période des vacances de février, cet hébergement ne peut pas nous accueillir, nous serons 
hébergés 2 nuits à Etroubles en hotel *** très confortable, en chambre de 2 avec TV et téléphone, salle 
de bain dans la chambre. 
 
CLIMAT ET ENNEIGEMENT 
Nous sommes avant tout des randonneurs et si la neige vient à manquer nous assurons tout de même 
le départ de nos séjours. 
L’ambiance et la luminosité hivernale seront au rendez-vous même si il faut porter les raquettes sur le 
sac pour rejoindre la neige.  
 
REPAS : Pension Complète.  
Les dîners seront l'occasion de goûter aux spécialités locales : « boite chaude », röstis, saucisses … tout 
en conservant des menus variés et équilibrés (nous y veillons au fil de la semaine).  
Les petits déjeuners sont adaptés à la pratique de la randonnée.  
Les pique-niques sont copieux et accompagnés d'une boisson chaude. Si la température est basse, 
votre accompagnateur fera le maximum pour trouver un abri (chalet ou cabane) de manière à profiter 
du repas et de la pause de midi. 
Pour le premier pique-nique, il est apprécié que chacun des participants apporte une des spécialités de 
sa région d'origine, afin de commencer la randonnée par des échanges culturels fructueux. 
 
TRANSFERTS INTERNES : 
Quelques kilomètres entre hébergement Val de Cogne et départs des randonnées.  
50 km entre Vétan et Val de Cogne avec randonnée en cours de route le jour 03 
60 km entre Etroubles et Val de Cogne randonnée en cours de route le jour 03 
Ces transferts sont assurés par le véhicule de votre accompagnateur et les véhicules des participants. 
Option "avec Transferts" : supplément de 50 €/personne :  
Jour 01 : Le Fayet – Vétan  
Jour 04 : Vétan – Val de Cogne avec randonnée en cours de route 
Jour 06 : Val de Cogne – Le Fayet  
 
 
 



Fiche technique SUR LES HAUTEURS–    Raquettes Val d’Aoste    Italie   6 jours   - 2019 8 

MATERIEL FOURNI : 
- une paire de raquettes 
- une paire de bâtons 
- un DVA (appareil de recherche de victimes d'avalanche) avec pelle et sonde 
 
ACCUEIL : 
Rendez-vous à 15h au 1er hébergement à Vétan *, en tenue de randonneur,  
(Les coordonnées de l'hébergement vous seront envoyées avec votre confirmation d'inscription).  
* les 09/02, 16/02, 23/02 et 01/03/2020 rendez-vous à Etroubles. 
Option "avec transferts" :  
Rendez-vous à 09h à la gare de St Gervais le Fayet, en tenue de randonneur. 
 
Accès voiture : 
Pour Vétan : 
Autoroute blanche jusqu’à Chamonix, puis Tunnel du Mont Blanc et autoroute en Italie. Sortie « Aoste 
Ouest ».Rejoindre ensuite St Pierre, poursuivre dans la direction Vétan. 
Pour Etroubles:  
Autoroute blanche jusqu’à Chamonix, puis Tunnel du Mont Blanc et autoroute en Italie. Sortie « Aosta 
Est – Gran San Bernardo ». Suivre ensuite la direction « E27 Gran San Bernardo » jusqu’à Etroubles. 
 
A noter :  
Parking gratuit en face de l'hébergement de Vétan et Etroubles.  
Garage couvert gratuit à côté de l'hébergement du Val de Cogne. 
 
Accès train :  
Paris gare de Lyon : 07h34 -  St Gervais Le Fayet 12h35 (TGV direct) 
Paris gare de Lyon : 08h18 -  St Gervais Le Fayet 13h16 (TGV + TER via Bellegarde) 
Lyon : 08h38 -  St Gervais Le Fayet 13h16 
Marseille : 06h36 -  St Gervais Le Fayet 13h16 
Horaires à vérifier au numéro court de la SNCF 3635 (0,34 €/mn) ou sur le www.voyages-sncf.com. 
 
DISPERSION : 
Séparation à 15h30 à Cogne 
Option "avec transferts" : séparation la gare ferroviaire de St Gervais le Fayet vers 16h45. 
Retour train : TER jusqu'à Bellegarde, puis TGV jusqu'à Paris 
St Gervais le Fayet : 16h49 – Paris gare de Lyon : 21h42 
St Gervais le Fayet : 18h49 – Paris gare de Lyon : 23h42 
St Gervais le Fayet : 17h49 – Lyon : 21h22 
St Gervais le Fayet : 16h49 – Marseille : 23h41 
Horaires à vérifier au numéro court de la SNCF 3635 (0,34 €/mn) ou sur le www.voyages-sncf.com. 
 
HEBERGEMENTS AVANT OU APRES LA RANDONNEE :  
A St Gervais le Fayet: 
Hôtel des Deux Gares, à proximité de la gare, tel. 04 50 78 24 75 - www.hotel2gares.com  
Hôtel Terminus Mont-Blanc, à proximité de la gare, tel. 04 50 93 68 00 
Hôtel le Bouchon des Aravis, à proximité de la gare, tel. 04 50 78 09 22 
 
 
 
 
 
 

http://www.voyages-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
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En Italie (A réserver au moment de votre inscription) : 
Nuit supplémentaire en 1/2 pension en Val de Cogne : de 73€ à 93€/personne en chambre de 2 
Nuit supplémentaire en 1/2 pension en Val de Cogne : de  99€ à 110/personne en chambre single 
Nuit supplémentaire en 1/2 pension à Vétan : 65 €/personne en chambre de 2 
Nuit supplémentaire en 1/2 pension à Vétan : 85 €/personne en chambre single 
Nuit supplémentaire en 1/2 pension à Etroubles : 75 €/personne en chambre de 2 
Nuit supplémentaire en 1/2 pension à Etroubles : 90 €/personne en chambre single 
 
SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs.  
Etre à jour de ses vaccinations. 
Penser à apporter votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, qui est valable 1 an et qu’il faudra 
demander à votre Caisse d’Assurance Maladie 15 jours avant votre départ. 
Cependant les rappels du tétanos sont néanmoins conseillés. 
 
SAVOIR VIVRE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :  
Quelques règles de bonne conduite à connaître : 

- Ne laisser aucun déchet errer dans la montagne, emportez toujours vos poubelles jusqu’au 
refuge. 

 
CARTOGRAPHIE 
L’escusionnista editore : n° 10 Valle di Cogne Gran Paradiso 
Kompass : n° 86 Gran Paradiso Valle d'Aosta. 
 
 
ADRESSES UTILES  
Itinéraire : www.viamichelin.fr    
SNCF : Tel : 08 92 35 35 35 ou http://www.voyages-sncf.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
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Nécessaire et Indispensable 

 
LISTE DU MATERIEL : 
      -     un sac à dos de 35 à 45 litres pour les affaires de la journée, 

- une bonne paire de chaussures à tige haute (pour un bon maintien des chevilles), 
- des chaussettes, 
- une paire de guêtre (facultatif), 

 
Votre équipement 
Pendant la journée, vous portez sur vous  
- Un sous-vêtement thermique (séchage rapide) à manches longues 
- Une micro polaire 
- Un pantalon de montagne coupe-vent et imperméable ou sur pantalon 
-  Des chaussettes à l’excellente thermicité 
- Une paire de guêtres si votre pantalon n’en a fait pas office 
- Un bonnet ou une cagoule  
- Un tour de cou polaire  
- Un chapeau, un foulard ou une casquette pour le soleil 
- De très bonnes lunettes de soleil avec protections latérales ou des lunettes de glacier 
- Une paire de gants légers type polaire 
 
Pendant la journée, vous portez dans un sac à dos équipé de bretelles larges,  d'une armature 
anatomique réglable, et de sangles permettant de fixer les raquettes, d'une contenance de 40 
litres, pour vos affaires de la journée. 
- Une veste chaude en polaire (sur vous en fonction des conditions). 
- Une veste imperméable et respirante, avec capuche (sur vous en fonction des conditions). 
- Un collant thermique (sur vous sous le pantalon de montagne en fonction des conditions). 
- Un tube de crème solaire et un stick labial haute protection. 
- Un masque de ski. 
- Une paire de gants chauds et imperméables  
- Une gourde ou bouteille d’eau solide (1 litre au minimum), (poche à eau/pipette déconseillée, 
risques de gel).  
- Une thermos de boisson chaude éventuellement.  
- Le pique-nique de midi et les vivres de course remis  
- Du papier toilette et un briquet pour le brûler. 
- Votre pharmacie individuelle réduite au minimum. 
- Un couteau de poche, une cuillère et une boîte en plastique hermétique pour les salades de 
midi. 
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires. 
- Une pochette étanche avec vos papiers d’identité, argent, attestations d’assurance, -
d’assistance. 
- Le matériel technique (voir ci-dessous). 
- Une couverture de survie. 
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Le soir, vous retrouvez votre sac de voyage souple (1 seul par personne), de 12 kilos au 
maximum, contenant : 
- Une trousse de toilette. 
- Une serviette de toilette. 
- Des chaussettes de rechange. 
 - Des vêtements de rechange. 
- Un survêtement ou similaire pour la nuit. 
- Des chaussures type sandales ou chaussons. 
- Des chaussures de rechange pour marcher dehors (potentiellement dans la neige). 
- Un drap-sac pour les auberges et gîtes (les couvertures sont fournies). 
- Une lampe frontale  
 

- une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, anti 
diarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à large spectre, 
médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), pince à épiler, une paire de ciseaux, une 
boîte de Micropur ou Hydroclonazone afin de traiter l’eau prise dans les sources et les 
fontaines… 

- votre appareil photo 
- une paire de lacets de rechange 
- vos papiers 

 
 
 
SAC A DOS pour la journée : 
Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 45 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une 
cape de pluie, une gourde, une boite et des couverts personnels pour le pique-nique du midi, protection 
solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour nous aider à transporter le pique-nique et des 
encas. 
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En vous souhaitant un agréable trek ... 

 
 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 Appeler nous au : 05 61 97 66 04 

 Un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 Ou bien un courrier à : 
 

 
23, Rue Gambetta 

31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 
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Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     
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