Le Comité Départemental du Var vous propose
un séjour de randonnées raquettes
du lundi 25 au samedi 30 janvier 2021
Au VILLAGE VACANCES FORGEASSOUD à St Jean de Sixt
FORGEASSOUD***
80 logements (bâtiment central et chalets) de style
savoyard avec sanitaires privatif et écran plat.
Salle de restaurant avec terrasse extérieure avec vue
sur la chaîne des Aravis
Cuisine traditionnelle sous forme de buffet.
Espaces Détente et loisirs :
- Piscine couverte et chauffée à 28°
- Espace détente extérieur : sauna, bain norvégien
Salon bar
Salle d’animation avec animation variée tous les soirs

Village vacances Forgeassoud idéalement situé :
A 1000m d’altitude à 5 km des stations de ski des Aravis : La Clusaz et le Grand Bornand

PRIX 500€ par personne
Ce prix comprend :
Le transport par car grand tourisme au départ de Toulon, les transferts bus sur place
L’hébergement en chambre à 2 lits, en bâtiment central et/ ou en chalet
er
La pension complète du dîner du 1 jour au déjeuner du 6èmejour (vin à discrétion en carafe
compris) Le café aux déjeuners
La fourniture du linge de toilette et son changement une fois pendant le séjour.
La réunion d’accueil et l’apéritif de bienvenue.
L’accès aux équipements du village vacances (piscine couverte, sauna, bain norvégien…)
L’animation soirée organisée par le village vacances
L’accès aux activités d’intérieur (animations, jeux…)
Ce prix ne comprend pas :
Le pique-nique du premier jour.
La location des raquettes.
Le café après les dîners.
Le supplément chambre individuelle.
L’assurance annulation facultative mais fortement recommandée.
Le Village de Vacances est équipé d’un « ski room » où vous pouvez louer votre matériel directement sur
place à votre arrivée (skis alpins, skis de fond, raquettes, chaussures, surfs et bâtons, casques). Un local à
skis et à votre disposition au village de vacances.
Pour le pique-nique:
Dans le cadre du Label Clef verte, le centre de vacance ne fournit plus de bouteilles d’eau pour les piqueniques. Vous pouvez prendre vos bidons (si oubli, il y a en vente à l’accueil).
Afin de réduire les déchets, nous vous suggérons d’apporter également vos boîtes plastiques réutilisables
pour les salades.
Un espace est mis à votre disposition pour les laver à votre retour de randonnées.
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PROGRAMME DU SEJOUR
Jour 1 :
Départ de Toulon (parking de la piscine) en bus à 07 h 00 avec votre pique-nique, jusqu’au village vacances
Forgeassoud à Saint Jean de Sixt, arrivée vers 16 h 30, perception des chambres vers 17 h 00
Les randonnées raquettes sont à la journée et les départs se feront du village vacances, aux mêmes
horaires et aux mêmes destinations, pour tous les groupes. Le pique-nique est fourni par l’hôtel ;
n’oubliez pas de prévoir vos boîtes plastiques, vos bidons, thermos etc…

Jour 2 :
Départ à 09 h 00 direction le Plateau du BEAUREGARD, départ des randonnées secteur la Croix-Fry pour
les 4 groupes.
Groupe 1
Les Follières D+ 250 m
Groupe 2
Les Frêtes D+ 300 m
Groupe 3
Tour du Plateau D+ 400 m
Groupe 4
Colomba par Petit Novard D+ 550 m.
Retour vers 17h00

Jour 3 :
Départ à 08h30 direction le Plateau des Glières temps du trajet environ 01h20 depuis le village vacances,
départ des randonnées Plateau des Glières pour les 4 groupes.
Groupe 1
Le Chalet du Loup par Dran D+ 250 m
Groupe 2
Le Pas du Loup D+300 m
Groupe 3
LesAuges D+ 400 m
Groupe 4
Tête Noire D+ 500 m
Retour vers 17 h 30

Jour 4 :
Départ à 09h00 direction Chinaillon, départ des randonnées secteur Chinaillon pour les 4 groupes.
Groupe 1
Les Chalets de la Culaz D+ 250 m
Groupe 2 et 3
Traversée Samance – Gaudinière D+ 300 m
Groupe 4
Col du Planay (selon risque d’avalanche) D+ 520 m
Retour vers 17 h 00

Jour 5 :
Départ 09 h 00 direction Danay, départ des randonnées secteur Les Confins pour les 4 groupes.
Groupe 1
Traversée Les Confins – Saint Jean de Sixt D+ 200 m
Groupe 2 et 3
Traversée Les Confins - Saint Jean de Sixt par Sur Frête D+ 300 m
Groupe 4
Traversée Les Confins – Saint Jean de Sixt par la Tête du Danay D+ 400 m.
Retour vers 17 h 00

Jour 6 :
Départ 09 h 30 retour sur Toulon, avec pique-nique du midi fourni par l’hôtel.
Arrivée vers 18 h 00 à Toulon
**** NB : les lieux de randonnées, temps de marche et dénivelés sont donnés à titre indicatif et n’ont pas
valeur de contrat.
L’organisation se réserve le droit de modifier ce programme quelle qu’en soit la cause (météo, niveau technique des
participants, conditions exceptionnelles liées au milieu visité, etc…) et l’accompagnateur du séjour reste le seul juge
des conditions extérieures qui peuvent l’amener à changer l’itinéraire à tout moment dans un souci de qualité du
séjour et de sécurité.
L’équipe du Groupe Tourisme du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du
Var vous souhaite un agréable voyage et un bon séjour………….
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