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MONTAGNE du	27/07/2019	au	10/08/2019

A LA RENCONTRE DES CHIENS DE TRAINEAUX 
SAVOIE / VAL-CENIS

HÉBERGEMENT
SITUATION La résidence hôtelière composée de 4 chalets savoyards se situe à 
300m du centre de Lanslebourg sur la station de Val Cenis qui est un lieu de 
séjour idéal pour découvrir la Haute-Maurienne. Elle dispose d’une salle de 
jeux, d’une piscine intérieure chauffée et d’un sauna.

ÉQUIPEMENT Il s’agit de 3 appartements de 4 pièces pour 8 personnes: 1 séjour 
avec canapé gigogne, 1 chambre avec lit double, 1 chambre de 2 lits simples, 
1 chambre de 2 lits superposés, cuisine équipée, séjour avec TV, SDB, WC 
séparés, balcon.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
• Rencontre avec les chiens de traîneaux et Cani-rando sur  

2 demi-journées :

- Découverte de la meute, initiation à la conduite d’un attelage.

- Approche des chiens.

- Randonnées pédestres avec les chiens, grâce à un équipement 
adapté, vous serez reliés par la taille à un chien de traîneau qui vous 
servira de guide. La marche sera adaptée à votre rythme.

• 1 journée en Italie pour découvrir la ville de Suse et les villages 
alentours.

• Visite de la coopérative laitière d’Haute-Maurienne avec 
découverte de la fabrication du fromage et dégustation de produits 
locaux.

• Nombreuses balades et randonnées de tout niveau dans le Parc 
de la Vanoise.

• Promenades et pique-niques autour du lac du Mont-Cenis.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES
• Baignade à la piscine de la résidence.

• Fêtes, spectacles, concerts, festivals proposés par l’office de 
Tourisme de Val Cenis.

• Découverte de l’artisanat local et des marchés savoyards.

• Remontée en téléphérique à travers le Massif de la Vanoise.

• Baignade surveillée au plan d’eau de Bessans et pique-nique.

Découverte des plaisirs de la montagne au sein d’une résidence hôtelière
avec piscine !

2 SEMAINES

VOUS SITUER
SAVOIE /// 73

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Résidence hôtelière

Participants :  
13 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus 

Période :  
du 27/07/2019 au 10/08/2019

1789€

PRIX DU SÉJOUR

A1 B1

À SAVOIR

• SÉJOUR RÉSERVÉ À DES PERSONNES 
   DYNAMIQUES ET PEU FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER 
(ACCÈS AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)
• BONNE CAPACITÉ À LA MARCHE 


