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Le Bérouze est situé
au cœur du village
traditionnel de Samoëns,
dans le massif du HautGiffre, et aux portes de la
réserve naturelle du Cirque
du Fer à Cheval.
Haute-Savoie / Alpes
du Nord

LA VALLÉE DU
HAUT-GIFFRE, UN
ESPACE NATUREL
AUX MULTIPLES
FACETTES
Réserve naturelle, moyenne
montagne et hauts sommets,
alpages, multitude de
cascades, torrents impétueux,
panoramas majestueux sur
le massif du Mont-Blanc…
sans oublier un patrimoine
culturel omniprésent !

5 JOURS
4 NUITS
de 363 €
à 429 €

LA MONTAGNE ACCESSIBLE
POUR EN DÉCOUVRIR TOUTES
SES MERVEILLES

7 JOURS
6 NUITS
de 437 €
à 527 €

RANDONNÉE DOUCEUR
Marche : 2 journées et 5 demi-journées - Dénivelé : de 100 à 300 m

3 JOURS
2 NUITS
de 178 €
à 211 €

PROFITEZ UN
MAXIMUM DANS UN
MINIMUM DE TEMPS !

JOUR 1

Arrivée en fin d’après-midi pour le dîner

JOUR 2

Matin : la Bourgeoise (5 km - dénivelée : 150 m)
Après-midi : les bords du Giffre (7 km - dénivelé : 0)

BREAK RANDO

JOUR 3

Journée : le cirque du Fer à Cheval (12 km - dénivelé : 300 m)

JOUR 4

Matin : temps libre au marché de Samoëns
Après-midi : les Gorges des Tines (5 km - dénivelé : 250 m)

Marche : 1 demi-journée et 2 journées
Dénivelé : adaptable de 200 à plus de 1000 m

JOUR 5

Journée : le lac de Roy (12 km- dénivelé : 300 m)

JOUR 6

Matin : les cascades de Sixt (6 km - dénivelé : 300 m)
Après-midi : sous le pic du Marcelly (6 km - dénivelé : 140 m)

JOUR 7

Départ après le petit-déjeuner avec un pique-nique

SUR LES SENTIERS
DE NOS GRANDS
SITES NATURELS

7 JOURS
6 NUITS
de 443 €
à 533 €

PRENEZ DE L’ALTITUDE
AVEC NOS PLUS BELLES
RANDONNÉES !

JOUR 1

Arrivée le midi avec votre pique-nique. Après-midi :
le cirque du Fer à Cheval (4h - dénivelé : 300 m)

JOUR 2

Journée : secteur d’Anterne : chalets (650 m),
lac (850 m) ou col d’Anterne (1100 m)

JOUR 3

Journée : le lac de Gers (5h - dénivelé : 400 m)
Départ en milieu d’après-midi, directement à la fin
de la randonnée

8 JOURS
7 NUITS
628 €

À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS
DE LA MONTAGNE L’HIVER

COCKTAIL DE RANDONNEES

LES JOYAUX DU HAUT-GIFFRE

RAQUETTES RANDO NATURE

Marche : 3 journées et 2 demi-journées
Dénivelé : de 300 à 700 m

5 randonnées à la journée - Dénivelé : de 700 à 1100 m

Marche : 1 journée et 4 demi-journées - Inclus : location des raquettes et des bâtons

JOUR 1

Arrivée en fin d’après-midi pour le dîner

JOUR 1

Arrivée en fin d’après-midi pour le dîner

JOUR 2

La traversée du Criou (5h30 - dénivelé : 700 m)

JOUR 2

Matinée libre. Après-midi : la Bourgeoise (dénivelé : 150 m)

JOUR 3

La pointe de Chalune (5h - dénivelé : 700 m)

JOUR 3

Matinée libre. Après-midi : le cirque du Fer à Cheval (dénivelé : 100 m)

JOUR 4

La brèche du Dérochoir (7h - dénivelé : 1000 m)

JOUR 4

Matinée libre. Après-midi : le Plateau de Loex (dénivelé : 300m)

JOUR 1

Arrivée pour le déjeuner - Après-midi : la
combe du bout du monde, Cirque du Fer à
Cheval (4h - dénivelé : 300 m)

JOUR 2

Journée : la cascade du Rouget et le cirque des
Fonts (6h - dénivelé 600 m)

JOUR 3

Journée : la Bourgeoise par Angolon
(6h - dénivelé : 600 m)

JOUR 5

La tête de Bostan (7h - dénivelé : 1000 m)

JOUR 5

Journée de repos. Marché à Samoëns le matin

JOUR 4

Journée : les chalets de Sales
(7h - dénivelé : 700 m)

JOUR 6

Le lac de la Vogealle par le Pas du Boret
(7h - dénivelé : 1100 m)

JOUR 6

Journée : le Praz de Lys (dénivelé : 400 m)

JOUR 5

Matin : les anciennes gorges des Tines Le Mont
(4h - dénivelé : 400 m) Départ après le déjeuner

JOUR 7

Départ après le petit-déjeuner avec un
pique-nique

JOUR 7

Matinée libre. Après-midi : la cascade du Rouget (dénivelé : 150 m)

JOUR 8

Départ après le petit-déjeuner avec un pique-nique

Toute durée de séjour possible, de décembre à octobre
Tous niveaux possibles de 50 à 1200 m de dénivelé, en demi-journée, en journée ou sur 2 jours avec nuit en refuge

POURQUOI UN
ACCOMPAGNATEUR
POUR VOS RANDONNÉES ?
Plus que de simples GPS, ce sont
des gens du pays vivant au cœur
de la vallée, des professionnels
fidèles à nos établissements.
Ils vous feront découvrir l’histoire
de la vallée, vous emmèneront sur
des itinéraires secrets à la découverte de la faune et de la flore
et des curiosités naturelles. Le
nombre d’accompagnateurs sera
défini en fonction de votre effectif
et de votre niveau de randonnée.

POSSIBILITÉ D’AGRÉMENTER
VOTRE SÉJOUR
- d’un repas en auberge de
montagne ou d’un barbecue en
altitude.
- d’une randonnée sur 2 jours
avec 1 nuit en refuge d’altitude en
demi-pension. Notre guide sera là
pour faire de cette expérience une
réussite !
- de visites culturelles : fruitière,
écomusée du Clos Parchet, jardin
botanique, musée de la Musique
Mécanique, miellerie...
- d’excursions touristiques à la
journée ou à la demi-journée :
Chamonix et la Mer de Glace,
Annecy, Genève et le Lac Léman,
Morzine/Avoriaz... Guidage et
restaurant en option.

Nos tarifs comprennent
L’hébergement en pension complète, vin et café compris
avec possibilité de paniers repas pour les déjeuners
L’encadrement des randonnées par un accompagnateur en montagne
(1 pour 15 personnes environ)
Un apéritif de bienvenue
Les animations de soirée
Assurance annulation offerte

Nos tarifs ne comprennent pas
La cotisation à notre association (46 €)
La taxe de séjour (0.80 €/nuit/adulte)
Les éventuels suppléments (chambre individuelle 15 €/nuit, ménage quotidien 5 €/jour)
Le transport sur les départs de randonnée

BONS PLANS
Offre de Bienvenue aux nouveaux clients Cap France,
de 100 € à 250 € offert
Fidélité récompensée ! Cap France offre à votre groupe
un chèque de fidélité à valoir sur votre prochain séjour
1 gratuité pour 20 payants, chauffeur compris (21ème offert)
2 gratuités pour 40 payants, chauffeur compris (41ème et 42ème offerts)
Remise de 5 % aux adhérents

VILLAGE
Club

Benoit et Estelle
vos interlocuteurs
privilégiés,
demandez le
‘‘service groupe’’

Haute-Savoie • Mont-Blanc

Bordeaux - 750 km
Grenoble - 170 km
Lille - 800 km
Lyon - 200 km
Marseille - 445 km
Montpellier - 470 km
Nancy - 510 km
Nantes - 800 km
Paris - 590 km
Rouen - 715 km
Strasbourg - 450 km

REVALOGI
375 route de Taninges - 74340 Samoëns
04 50 34 42 09 - contact@leberouze.com

www.leberouze.com
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Week-end de repérage offert

