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SEJOUR RAQUETTES du 8 au 11 JANVIER 2016 

 

Venez prolonger l'esprit des fêtes de fin d'année dans un hôtel de charme, 

le Domaine de l'Adoux à Saint-Jean-Montclar, dans les Alpes de Hautes 
Provence. 
 

à 1300 m d'altitude et à 800 m du centre de la station, vous passerez 
quelques jours dans une ambiance de cocooning, avec cheminée, espace 
montagne et la cuisine du chef "maître restaurateur" locale et soignée !!! 

 
 

Prix : 250 € par personne, pension complète base chambre double 
 

Inscriptions samedi 24 octobre, à 9h, à la Randonnière 
 

Ce prix comprend : 
 la pension complète y compris le vin, du soir de 
l'arrivée au dernier jour après le déjeuner,  
les pique-niques de midi, apéritif de bienvenue... 
Le linge de toilette et les draps  
les accès à la piscine, sauna, hammam   
une remontée mécanique en télésiège 
le transport en car de 49 places  
l'encadrement des guides de moyenne montagne 

Ce prix ne comprend pas : 
le supplément chambre individuelle de 53 € 
le matériel raquettes à louer sur place : 8 €/jour 
(raquettes, bâtons, et chaussures. )  
le pique-nique du 1er midi (l'hôtel nous prêtera une 
salle) 
 

 
 

PROGRAMME SOUS RESERVE : 
 

 Vendredi  : départ à 8 h de la Buge pour arriver pendant midi à l'hôtel. 
Pique-nique, installation et découverte du village, apéritif et dîner. 

 Samedi : journée raquettes avec 3 animateurs et 3 groupes de niveau, pique-nique à midi, fin 
d'après-midi libre, dîner et animation. 

 Dimanche : journée raquettes avec 2 animateurs et 2 groupes de niveau, pique-nique en chalet 
d'altitude, fin d'après-midi libre pour profiter de l'équipement de la structure, dîner et animation. 

 Lundi : une balade raquettes avec un animateur pour les plus "mordus",  déjeuner à l'hôtel et 
départ vers Sanary pour un retour en soirée. 

 
 
Par expérience, nous avons remarqué que le 1er jour, les groupes de niveau se font, le deuxième jour 
l'effectif se resserre et 2 animateurs suffisent en 2 groupes, et le dernier matin les "rescapés" vont prendre 
un dernier bol d'air !! 
 
Un changement de destination s'imposait cette année, même si Lou Riouclar était au top, pour innover un 
peu ; l'accès à l'hôtel sera plus aisé en cas de neige, et le directeur, qui est également le chef cuisinier, nous 
promet que nous le regretterons pas ! 
Et si manque de neige, les remontées mécaniques nous permettrons de la trouver plus haut !!! 
 
Nous espérons que ce nouveau choix vous enchantera.............  

Annick et l'équipe voyages 


