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antoine@baladesducolporteur.com

06 66 68 56 79

Départs de Bourg Saint Maurice et Arc 1800
découverteset

Randonnées

Possibilité de régler en chèque-vacances

DÉCOUVREZ

LES ARCS 

TRAIL
EXPERIE

NCE

À VOIR SUR  www.baladesducolporteur.com

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
auprès d’Antoine, accompagnateur 

en montagne, guide de rivière

Séjours formule tout compris
AVEC L’ASSOCIATION DE VOYAGE “VANOISE VOYAGE”

Idéal pour les CE, associations et particuliers qui 
souhaitent le confort d’un séjour tout organisé. 

Séjours “Ânes en Vanoise”
3 JOURS    À partir de 7 ans

Séjours multi activités :
randonnée, via ferrata et rafting
4 JOURS    À partir de 14 ans

Séjours famille dans le Beaufortain
3 JOURS    À partir de 7-8 ans

Tour des Aiguilles Rouges
Panoramas face au Mont Blanc
3 JOURS EN SEPTEMBRE   À partir de 16 ans

Corse : des Crêtes à la mer
Fantastique itinérance sur le GR 20 
et sentiers oubliés
7 JOURS EN SEPTEMBRE    À partir de 16 ans

 *  Ne comprend pas la 1/2 pension du refuge estimée  
à environ 40 euros et 30 euros pour les moins de 12 ans

06 66 68 56 79INFOS
www.baladesducolporteur.com

Et l’hiver,
ce sont les sorties raquettes !

Découvrez les plaisirs de marcher dans  
une neige douce, légère, dans un cadre  
préservé, loin des pistes de ski. 
Et tout cela, dans la plus grande convivialité. 

P  Des sorties demi-journées ou journée  
(le jeudi avec un repas savoyard). 

P  Nocturne avec flambeaux et apéro...
P  Deux jours avec nuit en refuge le week-end
P  Séjour raquettes de 4 jours ½   

en Vanoise et Beaufortain

– de 14 ans + de 14 ans
1/2 journée  10 euros 15 euros

Randonnée et bien-être,
marche nordique, Trail 18 euros 18 euros

1 journée 15 euros 25 euros
2 journées* 30 euros 45 euros

TARIFS



Sorties ½ journée
RDV à Arc 1800, gare routière du Charvet

Sortie famille (pour tous)
LUNDI ET VENDREDI : 9H – 12H
Le cadre est unique avec ses cascades, 
glaciers et prairies. Le long d’un magnifique 
torrent, et d’un sentier facile, vous découvrirez 
les marmottes et l’histoire originale de la vallée. 

Découvertes des villages Savoyards
(à partir de 8 ans)
MARDI : 13H30-16H30
Par les sentiers muletiers d’autrefois, découvrez 
des villages authentiques et plongez-vous 
dans l’histoire savoyarde et ses anecdotes.

L’apéro Savoyard et le balcon des Arcs
(à partir de 10 ans, prévoir 5 € supp. pour l’apéritif)
MERCREDI : 9H – 12H30
De la rando, un magnifique point de vue 
et surtout, beaucoup de convivialité.

Trail (à partir de 14 ans)
INITIATION MARDI : 9H – 12H 
CONFIRMÉ JEUDI : 9H – 12H30
Découvrez le phénomène TRAIL à travers  
une sortie d’initiation, puis pour les habitués, 
suivez-nous dans des trajets alpins  
plus techniques.

Marche Nordique (à partir de 10 ans)
LUNDI ET MERCREDI : 9H15 – 12H
Sur des  sentiers de montagne, Murielle, 
coach sportive,  vous guidera dans 
une remise en forme au grand air.

Randonnée bien-être (à partir de 10 ans)
MARDI : 9H – 12H
Combinez une randonnée classique et 
une initiation au yoga en pleine nature pour 
trouver la sérénité dans un cadre enchanteur !

Nouveau cette année !
Balade aux cascades et visite 
de la ferme pédagogique
(à partir de 7 ans, prévoir 7 € supp. pour la ferme)
VENDREDI : 9H – 17H
Rdv à Arc 1800 ou au funiculaire de Bourg Saint Maurice
Découverte des animaux, de l’apiculture  
et jeux naturalistes.

Randonnées à la journée
DANS LES MASSIFS DE LA VANOISE, BEAUFORTAIN ET MONT-BLANC

Les randonnées insolites !
MARDI : 8H45-17H (à partir de 13 ans)
JEUDI : 9H-17H (à partir de 7 ans)
VENDREDI : 8H45-17H (à partir de 10 ans)
RDV à Arc 1800 ou au Funiculaire de Bourg Saint Maurice
Découvrez le meilleur de nos montagnes  
et vivez des moments uniques en découvrant 
les plus beaux lacs, sommets avec vue  
à 360° et villages d’exception.

Deux jours avec nuit en refuge
DANS LES MASSIFS DE LA VANOISE, BEAUFORTAIN ET MONT-BLANC

La randonnée d’exception
(à partir de 10 ans)
MERCREDI-JEUDI : 9H – 17H
RDV à Arc 1800 ou au Funiculaire de Bourg Saint Maurice
Partir en refuge, c’est vivre une expérience 
inoubliable ! Une réelle évasion en montagne  
à vivre absolument.


