
Notice préalable 

Raquettes en Tarentaise 

Un séjour hivernal en Savoie  
du dimanche 4 au dimanche 11 février 2018 

 

 

 

Localisation 

 

Nancroix se situe aux portes du parc national de la 
Vanoise, au cœur de la nature savoyarde dans un cadre 
exceptionnel et préservé. 
 
Le village de Peisey-Nancroix est situé à 7 km de Landry 
et à 14 km de Bourg-Saint- Maurice. 

Nancroix 
 

Hébergement
 
▪ au centre Cap France Le Bon Air côté 2 cœurs 
▪ hébergement très confortable 

 Chambres spacieuses, tout confort avec salle 
de bains privative 

 draps et linge de toilette fournis, lits faits à 
l’arrivée 

▪ en pension complète : 
 avec un menu mettant à l’honneur des plats 

régionaux. Les déjeuners peuvent être pris à 
table ou sous forme de pique-nique.  

 le jour du départ, il n’y a pas de repas à table 
le midi mais un panier repas est prévu pour les 
personnes en pension-complète. 
 

▪ Adresse : Cap France Le Bon Air Route de 
Boverèche 73210 Peisey-Nancroix 

▪ Site : http://www.chaletdubonair.com/ 
▪ Courriel : le-bon-air@capfrance.com 
▪ Coordonnées GPS : 45.532296, 6.774122 
▪ Téléphone : 04 79 07 93 43 

 

 
 

                             Le Bon Air                   
 
 
 
 

Le restaurant et la terrasse ont une vue panoramique à 180°, plein sud, parcourant les Alpes, du Beaufortain au sommet de 
l’Aliet. 
 
 
Randonnées    
 
Séjour raquettes dans des paysages de haute montagne à couper le souffle. 
Les randonnées seront encadrées par un guide pendant 2 jours complets et 4 demi-journées. 
Des randonnées et promenades seront proposées pendant les autres demi-journées sur les sentiers balisés. 
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▪ Découverte du fond de vallée Rosuel 
▪ Chapelle des Vernettes 
▪ Montée aux Esserts 
▪ Valon des Rossets  
▪ Forêt du chameau blanc à Peisey 
▪ Arcs 1800 
▪ Glacier du Mont pourri 
 

Les propositions de randonnée seront adaptées en fonction de la composition du groupe, des animateurs présents, de la 
météo. 

 

      
 

 

Organisation et encadrement 
 
▪ Bassée en Balade, 44, rue de Lille, 59480 La Bassée ; tél. 07 81 89 63 68,  
▪ Séjour proposé par Nadine Coupez et encadré par un guide local. 

 
 
Conditions 
   
Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade. Le prix du séjour en pension complète est de 480 € par 
personne ; les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 25%. 
Sont compris dans ce prix 
▪ L'hébergement en pension complète, draps et couvertures fournis 
▪ Le linge de toilette 
▪ Les visites inscrites dans le programme ci-dessus. 
Ne sont pas compris : 
▪ Le voyage jusqu'à Peisey-Nancroix et les déplacements sur place en voiture. 
▪ L'assurance annulation. 
Le nombre des participants est limité à 22 personnes. La priorité est donnée aux personnes ayant fait une préinscription. 
Les inscriptions sont prises en compte dans la limite des places disponibles, au fur et à mesure de la réception des bulletins 
d'inscription accompagnés des chèques de règlement libellés à l'ordre de Bassée en Balade (deux chèques dont le montant 
de chacun correspond à la moitié du prix du séjour). Les chèques-vacances sont acceptés. Les chèques seront mis en 
banque les 10 décembre 2017 et 20 janvier 2018. S'il y a des chèques d'assurance, ceux-ci seront encaissés dès réception. 
La date limite d'inscription est fixée au 5 décembre 2017. 
Le participant individuel à ce séjour ou la famille venue avec un nombre impair de personnes indiquera, dans toute la 
mesure du possible, la personne avec laquelle il ou elle partagera une chambre. 
 
 
Recommandations  
 
Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, 
chaussures, chapeau ou casquette, gants, raquettes, bâtons, lunettes de soleil, crème solaire — permet d'affronter le soleil, 
le vent et, éventuellement, la pluie et la neige. Quant au sac à dos, on le prendra d'une taille permettant le transport de 
boisson, de petites provisions de marche, et de vêtements nécessités par l'évolution des conditions climatiques au cours de 
la journée de randonnée. 
 

Assurance R.C.P. : ALLIANZ I.A.R.D., 87 rue de Richelieu 75002 PARIS,  
Contrat n° 55111371 

Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck, 75015 Paris 

Adresse postale : Bassée en Balade, 44 rue de Lille, 59480 La Bassée  
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Nord sous le n° 
W595004366  
Siège Social : Hôtel de Ville, place du général de Gaulle, 59480 La 
Bassée  
Affiliée à FFRandonnée sous le n° 04414, labellisée Rando Santé®  
Soutenue par la ville de La Bassée 

tél. +33(0)781 896 368, bassee.en.balade@gmail.com, http://benb.fr  
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 59 S 

3008  
Bénéficiaire de l’immatriculation tourisme n° IM075100382 de la 

Fédération française de la randonnée pédestre, 64 rue du Dessous des 
Berges, 75013 Paris  

N° SIRET 447 712 670 00010, code NAF 93.12Z 
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