LES LACS DE LA CLARÉE

TOUT COMPRIS

UN’PACT NATURE 2021

6 jours / 7 nuits*

ETE 2021

En chambre d’hôtes
à partir de
559€/personne**

VOTRE HÉBERGEMENT

RANDONNÉE PÉDESTRE

DE 1 À 3 LACS PAR JOUR

« LES CHAMBRES
D’ANAVO »

AU COEUR DE LA
VALLÉE DE LA CLARÉE

ET VOUS N’AUREZ PAS
TOUT VU !

En tout compris

!

LES LACS DE LA CLARÉE
Les plus beaux
lacs de la Clarée
en une semaine !
On ne sait pas vraiment
combien de lacs parcours la
vallée de la Clarée (HautesAlpes). Mais durant cette
semaine l’objectif sera
d’aller à la rencontre des 12
plus beaux lacs tout en
prenant le temps de les
contempler pendant notre
pause déjeuner.

!

Un séjour pour en prendre
plein les yeux !

Niveau technique
et physique : 3/5

on
ripti

Insc

ici

Séjour progressif, mais avec des dénivelées conséquentes dès le 3ème jour. Séjour pour personne pratiquant une
activité sportive d’entretien régulière. Les dénivelées iront de 420 à 795 mètres positif par jour.

Encadrement
Les randonnées seront encadrées par Raphaël Bonenfant - Accompagnateur en
Montagne, diplômé d’Etat.

Programme

Au fil des jour et si nous
le pouvons, nous irons
découvrir d’autres trésors

Le programme se déroulera de la même façon tous les jours. A savoir : petit
de la vallée, hors des
déjeuner sur place, randonnée en journée après un court déplacement en transport.
Pique-nique avec vu sur un lac pour le déjeuner. Diner en table d’hôtes.
sentiers battus…
-Dimanche : 3 lacs. Mise en jambe avec une randonnée progressive, à la découverte des
sources qui alimentent la Clarée. Puis courte incursion en Savoie pour découvrir les lacs Rond
et du Grand Ban. Itinéraire en aller/retour. +420m de dénivelée.
-Lundi : 3 lacs. Départ du parking Laval pour rejoindre le lac Long (en hors sentier si possible), puis passage en
amont du lac Rond avant de rejoindre le lac des Muandes pour le déjeuner. +540m de dénivelée. Option possible
vers le lac de la Madeleine (hors sentier +50m de dénivelée), puis retour par le lac Rond et le refuge des Drayères.

*Départ assuré à partir de 5 inscrits - maximum 8 personnes
** Tarif pour un groupe de 8 personnes pour la dernière semaine d’aout
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-Mardi : 2 lacs. Les lacs Laramon et Serpent nous attendent pour cette
nouvelle journée. Si la météo le permet nous aurons une vue sur les
Ecrins… +589m de dénivelée. Option possible par les Gardioles (hors
sentier +200m de dénivelée), puis retour par le refuge Ricou.
-Mercredi : 1 lac. Journée un peu plus « tranquille » mais qui réveille les
mollets dès le départ ! Direction le magnifique lac des Béraudes et sa
couleur turquoise. + 465m de dénivelée. Puis nous partirons hors sentier
(+250m possible) à la recherche de la faune sauvage souvent présente
dans ces hauteurs. Parcours en aller/retour. Petit détour possible par le
refuge Laval au retour.
-Jeudi : 1 lac. Départ de Fontcouverte en direction du lac inférieur de la
Casse Blanche dans le vallon du Chardonnet. Nous traverserons
différents milieux pour cette journée : forêt, alpage et pierrier. +795m de
dénivelée. Option possible au lac supérieur (+30m de dénivelée), puis
retour par le refuge du Chardonnet.
-Vendredi : 2 lacs. Après avoir traversé Névache, nous cheminerons en
direction du lac Cristol puis du lac Rond. +752m de dénivelée. Itinéraire
en boucle pour partie.

Infos complémentaires
Arrivée aux « Chambres d’Anavo » la veille (samedi) à compter de 16h.
Installation dans vos chambres. Diner en tables d’hôtes à 19h30.
Dispersion du groupe le samedi matin suivant pour 10h.

Matériel nécessaire
Voir la fiche matériel fournie lors de votre inscription.

Horaires
Tous les départs se feront aux horaires définis avec le groupe la veille.

Repas
La formule inclut tous les diners, les petits déjeuner et les pique-niques.
Les boissons, les assurances et vos dépenses privées restent à votre
charge.

Hébergement
Vous serez accueillis par Nathalie et Raphaël, dans leur maison « Les
Chambres d’Anavo » au coeur de la vallée de la Clarée, à deux pas de
Névache (www.leschambresdanavo.fr). Cette habitation du début du
19ème siècle vous charmera par son authenticité couplé de modernité.
Vous dormirez en chambre d’hôtes partagés avec les autres membres du
groupe (de 2 à 4 personnes par chambres selon le nombre d’inscrit).
Couchage en lit simple ou double (pour les couples). Chaque chambre
dispose de sa salle d’eau et de son WC (partagés avec les membres du
groupe). Vous disposerez également d’un salon commun. Une grande
cuisine/salle à manger sera le lieu pour tous les repas. La cuisine sera
simple, faite maison, familiale et savoureuse, avec des produits de saison.

L’inscription à une sortie
ou un séjour vendu par
Un’Pact Nature implique
l’approbation des
Conditions Générales de
Vente (CGV).
La signature de formulaire
d’inscription signifie
l’approbation des CGV et
vaut comme contrat de
vente.

INSCRIPTION ICI !

!

Conditions
Ce tarif inclut :
-la prestation d’hébergement (7 nuitées).
-votre linge de chambre et de toilette,
-la mise à disposition de chausson d’intérieur type « crocs »,
-l’encadrement des randonnées par un accompagnateur en montagne,
-le transport vers le point de départ des randonnées si nécessaire,
-les repas inclus et cités dans le programme.

!

*Départ assuré à partir de 5 inscrits - maximum 8 personnes
** Tarif pour un groupe de 8 personnes pour la dernière semaine d’aout

Un’Pact Nature

!

150 Grand Rue
Plampinet
05100 Névache
info@unpactnature.fr

Opérateur de voyages et de séjours
Autorisation N°IM005100007
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Ce tarif exclut :
-les boissons et dépenses personnelles,
-votre assurance responsabilité civile : l’assurance professionnelle de l’accompagnateur en montagne ne serait se
substituer à votre responsabilité civile individuelle,
-votre assurance annulation et assistance/rapatriement, (souscription possible auprès d’Un’Pact Nature - Voir les
CGV ici),
-votre voyage aller / retour pour venir jusqu’à Plampinet.

Tarif tout compris
Tarif tout compris et dégressif selon le nombre d’inscrit. L’ajustement définitif du tarif sera réalisé sur place en
fonction du nombre de personne présente et de la configuration du groupe. Le tarif à retenir lors de votre
inscription est donc le tarif pour 5 personnes.

Nombre de personne

5 personnes

6 personnes

7 personnes

8 personnes

du 10 au 17 juillet 2021
Tarif adulte par
personne

779€

729€

659€

629€

Tarif pour un enfant
(de 12 à 15 ans)
accompagné d’un adulte

679€

679€

619€

579€

du 7 au 14 aout 2021
Tarif adulte par
personne

779€

729€

659€

629€

Tarif pour un enfant
(de 12 à 15 ans)
accompagné d’un adulte

679€

679€

619€

579€

du 21 au 28 aout 2021
Tarif adulte par
personne

729€

659€

589€

559€

Tarif pour un enfant
(de 12 à 15 ans)
accompagné d’un adulte

639€

639€

579€

539€

*Départ assuré à partir de 5 inscrits - maximum 8 personnes
** Tarif pour un groupe de 8 personnes pour la dernière semaine d’aout
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