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MONTAGNE du	01/08/2020	au	15/08/2020

VOTRE SÉJOUR
Autonomie :  
  

Lieu :
Résidence hôtelière

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Durée du voyage :  
2h30 

Période :  
du 01/08/2020 au 15/08/2020

PRIX DU SÉJOUR : 1829€

À SAVOIR

• SÉJOUR RÉSERVÉ AUX PERSONNES 
DYNAMIQUES
•  SÉJOUR AVEC BEAUCOUP D’ACTIVITÉS 
EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE
• ÊTRE CAPABLE DE MONTER ET 
ESCENDRE LES ESCALIERS (ACCÈS AUX 
CHAMBRES À L’ÉTAGE)

• RYTHME : DYNAMIQUE

A LA RENCONTRE DES CHIENS DE TRAINEAUX 
 

LA TOUSSUIRE  / SAVOIE

HÉBERGEMENT
SITUATION La résidence hôtelière se situe à 200 mètres du centre et 
des commerces de La Toussuire en Savoie. Son architecture élégante 
est composée de pierre de bois.  

EQUIPEMENT 3 appartements duplex 8 personnes avec un séjour 
canapé-lit, une cuisine équipée, 3 chambres pour 2 personnes, salle 
de bains et douche.

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 et apprentissage de la conduite.

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

• Visite du Musée de l’Opinel à Saint-Jean de Maurienne : 
découvrez l’histoire du célèbre couteau et ses secrets de 
fabrication.

• Balade en petit train touristique pour découvrir le 
Corbier.

• Visite d’une fromagerie et dégustation des fromages 
emblématiques de la région.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES 
• Animations proposées par la station : concerts, 

festivals, tournois de pétanque…

• Baignade et pique-nique dans les lacs aux alentours.

• Découverte des marchés de la région et dégustation 
des produits locaux.

Profitez de tous les plaisirs de la montagne au domaine des Sybelles.

2 SEMAINES

VOUS SITUER
SAVOIE /// 73
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