
Les Randonneurs Sanaryens - 76 Chemin de la Milhière - 83110 Sanary-sur-Mer - Tél : 04 98 00 04 28 
Email : randonneurs.sanaryens@wanadoo.fr  -   Site internet : www.randonneurs-sanaryens.fr 

 

 

 

Plein les yeux !  
Osez un séjour original, adapté à tous les 
niveaux en moyenne et haute montagne,  
dans des décors à couper le souffle : 
panoramas grandioses, sites culturels, 
randonnées à plus de 2000m d'altitude,  
site olympique, le plus grand lac naturel,  
passerelles himalayennes sécurisées, 

croisière... 

 

 
 

               

Séjour dans le Haut Dauphiné du 3 au 10 juin 2011 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
Hébergement simple mais fonctionnel 

Hôtel-chalet le Nivôse à l'Alpe du Grand Serre 
 

Prix : 375 € PENSION COMPLETE pour 8 jours 
 

Ce prix comprend : 
le voyage en car et tous les déplacements journaliers, 
les randonnées, la croisière, l'apéritif le soir, la pension 
complète en chambre double avec sanitaires. 
 
 

 
Ce prix ne comprend pas : 
le linge de toilette 
les visites optionnelles (Grande Chartreuse), le pique- 
nique du 1er midi, le supplément chambre individuelle et 
l'assurance annulation. 
Pas d'animation le soir (apporter vos jeux, cartes…)

 
Inscriptions à la Randonnière le samedi 26 mars à partir de 9 heures, clôture le samedi 2 avril suivant 
places restantes. Vous pouvez éditer les bulletins d'inscription sur le site des Randonneurs ou les récupérer au local à 
partir du 19 mars.  
 

Règlement : 2 chèques à l'ordre des Randonneurs Sanaryens, 
• le 1er de 200 € + options encaissé le 10 avril,  
• le 2e  de 175 € encaissé le 25 mai. 

     
PROGRAMME 

• 1er jour :  départ Sanary la Buge à 7 h vers ND de la Salette, pique-nique tiré du sac,  
 randos après-midi, arrivée le soir à l'hôtel. 3 et 1 godasses 

• 2e  jour :  la Grande Chartreuse (visite), randos  5, 3 et 1 godasses  
• 3e  jour :  plateau des Emparis et massif de la Meige, 4 et 2 godasses 
• 4e  jour : randonnées sur place à la ½ journée (repos du chauffeur) 3 et 2 godasses 
• 5e  jour :  randonnées les lacs de Chamrousse 4 et 2 godasses 
• 6e  jour :  randonnées le lac Fourchu  4 et 2 godasses 
• 7e  jour :  randonnées le lac de Lauvitel  3 et 2 godasses 
• 8e  jour :  randonnées lac de Monteynard, passerelles himalayennes, croisière,  3 et 1 godasses 

 retour en fin d'après midi à Sanary   

       
Tous les midis, le pique-nique est fourni par l'hôtel sauf le 4e jour (repas à l'hôtel) 

 
Programme et organisation établis sous réserve. 
Conditions générales de vente et d'annulation à votre disposition à la Randonnière (articles R111-3 à R111-11) 

 

Toute l'équipe Voyages vous souhaite un superbe séjour !!! 

 


