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antoine@baladesducolporteur.com
06 66 68 56 79

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
auprès d’Antoine, accompagnateur en montagne

Le matériel
Les bâtons et raquettes sont fournis!
Des paires de chaussures sont à disposition  
dans la limite des stocks disponibles.
Les “Moonboots” sont à éviter.

Le Colpobus
Le colporteur est muni d’un minibus. Il nous est 
ainsi plus facile d’aller rejoindre les lieux insolites.

Départs de Bourg Saint Maurice,
Arc 1600 et Arc 1800

À RAQUETTES
BALADES

LES BALADES 
DU COLPORTEUR 
C’EST AUSSI L’ÉTÉ

Les balades du Colporteur sont familiales, 
s’adaptent à votre forme, à vos envies. 
Pas de balades interminables. Et comme 
les grands bols d’air ne remplissent pas un marcheur, 
des produits locaux vous seront présentés.

Possibilité de régler en chèque-vacances

Pour 1 personne

1/2 journée  28 euros *

Sortie nocturne 35 euros

1 journée 50 euros

1 journée + repas traditionnel 65 euros

2 jours + 1 nuit en refuge ** 125 euros

Forfait 5 demi-journées 130 euros

Forfait 4 demi-journées 
+ 1 journée avec repas 170 euros

Forfait accompagnateur privatisé 
1 demi-journée (1 à 5 pers.) 170 euros

  *  25€ le dimanche et lundi après midi.  
Le dimanche après-midi et le mercredi matin,  
supplément de 5 € pour la remontée mécanique.

**  Comprend la nuit en refuge en 1/2 pension.  
Supplément de 25 € si besoin de DVA.

Sorties en demi-journée
Les classiques : Rando famille et marmottes, 
rando flore, visite de ferme
Les insolites : Rando-photo, rando-yoga, 
marche nordique, et rando apéro.

Sorties en journée
Découvrir les secrets des massifs 
du Beaufortain et de la Vanoise 
(Du lundi au vendredi).

Deux jours avec nuit en refuge 
En refuge pour ceux qui désirent vivre une 
expérience unique. (Le jeudi et vendredi)

Séjours de 3 à 5 jours
SÉJOURS “ÂNES EN VANOISE”
Trois jours. À partir de 7 ans.
SÉJOURS MULTI ACTIVITÉS
Randonnée, via ferrata et rafting.  
Quatre jours. À partir de 14 ans.
SÉJOURS FAMILLE DANS LE BEAUFORTAIN
Trois jours À partir de 7-8 ans.
SÉJOUR EN CORSE
Du GR 20 golfe de Porto. Mi-septembre.

INFORMATIONS + 33 6 66 68 56 79
www.baladesducolporteur.com

TARIFS



Dimanche 
13H45-16H30    
Prise de hauteur immédiate !
Panorama et marche de remise en forme  
à 2600 m d’altitude !

Lundi 
9H00-12H00    
Retour vers le passé !
Découvrez les villages d’autrefois,  
les vestiges du passé et faites un bond  
dans l’histoire de la vallée.
14H00-17H00     
Pour débuter en douceur
Balades entre pentes douces et grands  
espaces. Le tout accompagné d’un goûter  
local pour bien débuter les vacances.

Mardi 
9H00-12H15     
Neige et chocolat chaud
Face à la frontière italienne, découvrez  
la forêt secrète de Villaroger avec  
une halte chaleureuse au coin du feu  
avec thé ou chocolat offert !
14H00-17H00    
Montagne au naturel
Loin des artifices de la station, venez gambader 
entre alpages de poudreuse, belles descentes  
et chalets chargés d’histoire.

Mercredi 
9H00-12H30   
Panoramas et saveurs
À 2600 m d’altitude, le point de vue sur les plus
hauts sommets de la Vanoise est somptueux.
Des émotions accompagnées d’une dégustation
de produits locaux.
13H15-17H00   
Sortie animalière
Sur le lieu d’hivernage des animaux : observation 
à l’oeil nu et à la longue vue des chamois, 
des chevreuils et des seigneurs des Alpes : 
les bouquetins.

Jeudi 
9H00-17H00     
Fondue des neiges en Alpage
Plein Sud, le cadre est varié, magnifique !
À raquettes, nous accédons à un authentique 
chalet d’Alpage. Lieu idéal pour faire chauffer 
le caquelon et savourer la “fondue du colporteur”.
14H00-17H00    
Entre Alpage et forêt
Venez profiter du calme des grands 
espaces, du plaisir de marcher en forêt 
et de la  convivialité de votre guide !
18H15-20H45    
Balade nocturne
Sous la lueur de la lune et des flambeaux,  
venez découvrir le plaisir d’une marche  
à la tombée du jour. Apéro offert !
(Également le mardi durant les vacances scolaires)

Vendredi 
9H00-12H00     
La sportive
Le rythme est plus soutenu pour aller découvrir 
des lieux  plus éloignés, plus conservés.
14H00-17H00     
Dernier coin de paradis
Pour la fin du séjour, un dernier lieu insolite 
avant de se quitter. Le goûter face au Mont 
Blanc est surprenant.

Week-end
À LA CARTE

Pas de programme fixe ! Je suis à l’écoute  
de vos envies, et vous propose alors  
un programme adapté. Toutes les sorties  
sur : www.baladesducolporteur.com

Séjours
MONTAGNE

Séjours en formule “tout compris” de  
2 à 5 jours, organisés par les Balades  
du Colporteur et rattachés à l’association  
de voyage Vanoise Voyage,  affiliée à la 
Compagnie des Guides de la Vanoise.

Séjour de deux jours  
avec nuit en refuge 
DATES ACTUALISÉES SUR LE SITE INTERNET  
Beaufortain, niveau facile, à partir de 10 ans.
Niveau intermédiaire
EN AVRIL
Vanoise au-dessus de Val d’Isère , niveau sport,  
à partir de 15 ans

Séjours de 3 à 5 jours 
LORS DES 2 SEMAINES DE JANVIER
Découvertes en raquettes des massifs de la Vanoise et 
du Beaufortain avec nuits en refuge et chambre d’hôte.

RDV au funiculaire de Bourg Saint Maurice
RDV à la Coupole d’Arc 1600
RDV au magasin le P’ti Panier, 
au Village des Villards, Arc 1800.

25€–

25€–


