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              Séjour Raquettes dans le Mercantour 
                      à Saint Etienne de Tinée(06) 
  du lundi 4 Février 2019 au samedi 9 Février 2019  
 

                                   
Situé au cœur du village montagnard de Saint-Etienne-de-Tinée (1140 m), le Village 
Vacances Le Rabuons nous propose un voyage authentique de 4 sorties raquettes et 5 nuits  entre le massif 
du Mercantour et les Préalpes du pays d’azur. 
 
                                                                      Notre séjour  
Au cours de 4 randonnées en raquettes n’excédant pas 5 heures de marche et 500m de dénivelée, nous 
pourrons  découvrir les villages traditionnels de la vallée de la Tinée, l’adaptation des animaux et des 
hommes aux contraintes des hivers rigoureux de la haute montagne, et les paysages magnifiques qui font la 
réputation du Parc National du Mercantour. Les sorties sont réalisées par un accompagnateur montagne. 
 
                                                    Hébergement     
 Chambres de 2 à 4 lits, toutes équipées de sanitaires complets. Chambre seule si souhaité                                                 
Une salle de sport, une salle TV, un espace bar.                                                                                                              
Animateurs et accompagnateurs en montagne, passionnés et expérimentés, nous ferons apprécier le mieux 
possible leur beau pays.     
                                                                 
                                                                   Randonnées Raquettes 
Quatre randonnées en raquettes dans le Mercantour, le massif du Mont Ténibre et la vallée de la Haute 
Tinée à la rencontre d’une nature sauvage et préservé :                                                                                                  
- deux randonnées à la journée au cœur du Parc National du Mercantour. Sur les traces des montagnards 
d’autrefois :                                                                                                                                                                                            
- deux randonnées à la demi-journée sur les chemins muletiers de la haute Tinée.                                                                   
(A la tombée de la nuit, départ pour une sortie exceptionnelle à la découverte de l’un des plus beaux alpages 
de la haute Tinée. Récompense à l’arrivée : vin chaud suivie d’une fondue savoyarde dans un abri d’alpage. 
Retour à la frontale, au clair de lune. Une sortie raquette pour se régaler les papilles comme les yeux…à 
confirmer)     
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                                                          Transports 
Nous prendrons le flixbus* au départ d’Aix en Provence jusque l’aéroport de Nice où passe le bus 740 des 
lignes Azur niçoises, direction St Etienne de Tinée.                                                                                                                              
Le 4.02. Aix-en-Provence(Krypton)-Nice-Nice-St Etienne de Tinée : 11h55-14h-16H55- 18h45  
Le 9.02. St Etienne-de-Tinée-Nice-Nice-Aix :   15h15 -16h55-18h10-21h                     
* Flixbus  autorise                                                                                                                                                                                                                                                      
- un bagage à main, dimension max 42X30X18, poids maxi 7kg  , logé dans un compartiment au-dessus du siège, afin de ne pas encombrer les 
issue de secours                                                                                                                                                                                                                                                         
+ 1 valise ( maxi 80X50X30cm), dimensions différentes acceptées si la somme de tous les cotés n’excède pas 160cm, poids max 20kg. Inscrire 
nom et adresse sur les bagages.                                                                                                                                                                                                                                        
+ 1 autre bagage (sac à raquettes)                                                                                                                                                                                                                   
Sur St Etienne , nous sommes véhiculés par une navette du village vacances.  
 
                                                       Coût du séjour : 435€   
 
- Le premier chèque  de 200  €  à l’ordre de l’AEP, encaissé le 20 Décembre     
Faire le chèque de 21 € si vous souhaitez l’assurance annulation, ce même jour.                                                                                                                
- Le 2 ° chèque de 235 € sera encaissé le 17 Janvier 2019 
 
                                                        Le tarif comprend :      
-  La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner de midi, du samedi 9 Février, 
-  L’hébergement en chambre de 2 à 4 lits,                                                                                                                                         
-  Le linge de toilette,                                                                                                                                                                          
-  L’animation des soirées,                                                                                                                                                                       
-  Les Randonnées encadrées par un accompagnateur en montagne diplômé,   
-  Les trajets en bus Aix-Nice aller-retour, 
-  Les trajets en bus Nice-St Etienne de Tinée,                                                                                                                              
-  Le transport au départ des randonnées avec un minibus 8 places.       
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