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SEJOUR RANDONNEE  

EN HAUT-GIFFRE 
 

 

 

 

du lundi 20/09 au dimanche 26/09/21,  

du dimanche 26/09 au samedi 02/10/21. 
 

 

 

 

Notre prestation comprend :  
 

L’hébergement base chambre double ou single de catégorie 

STANDARD, exposée nord, avec ou sans balcon. Salle de bain 

privative avec sèche-cheveux. TV et Wifi gratuits. Lits faits à votre 

arrivée et linge de toilette fourni. Chambre disponible à 17h le jour 

de votre arrivée, et à libérer pour 9h30 le jour de votre départ.  

     En option : 

 Chambre CONFORT, exposée sud, sans balcon :  

+ 10€/chambre/nuit.  

 Chambre SUPERIEURE, entièrement rénovée  

(mobilier et salle de bain), exposée sud, avec balcon privatif :  

+ 20€/chambre/nuit. 

 Chambre PREMIUM, chambre grand confort, spacieuse, avec 

mini frigo, clim, balcon ou terrasse privatifs :  

+ 30€/chambre/nuit. 

 Chambre individuelle : offerte selon disponibilité. 

 Service hôtelier ménage quotidien de votre chambre :  

+10€/chambre/jour. 

 

La Pension Complète, du jour de votre arrivée diner au jour de votre départ petit-déjeuner : 
Restauration traditionnelle de qualité avec petit-déjeuner en buffet, déjeuner et diner en buffet ou à 

l’assiette, spécialités et fromages régionaux, vin compris aux repas, café/thé le midi. Possibilité de 

paniers repas pour les sorties à la journée, à composer à partir d’un grand buffet. 

 

Les Animations en soirée : jeux apéro, soirées à thème, soirées musicales... 

 

L’Encadrement des Randonnées par notre accompagnateur en montagne 5 journées :  
De 600 à 900 m de dénivelé, et de 4 à 6h de marche par jour.  

Au programme : magnifiques panoramas sur le Massif du Mont-Blanc, découverte des grands sites 

naturels classés de la vallée du Giffre, observation de la faune, découverte de la flore et du 

patrimoine... 
 

 

 

 

CHOISISSEZ 

VOTRE CONFORT 

DE CHAMBRE… 
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PROGRAMME PREVISIONNEL DE VOTRE SEJOUR RANDONNE EN HAUT-GIFFRE : 

 

Jour 1 : Arrivée, installation, pot de bienvenue et présentation de votre guide. 

Jour 2 : Secteur de Bostan /Golèse, de superbes alpages et des gouffres à découvrir hors sentiers, 

observation de la flore. 

Jour 3 : Secteur du Cirque du Fer à Cheval, découverte du Grand Site Naturel Classé incontournable 

de la vallée du Giffre, le plus haut cirque calcaire d’Europe, magnifiques falaises d’où jaillissent 

d’interminables cascades. 

Jour 4 : Secteur de Gers, parcours en forêt pour rejoindre un somptueux lac d’alpage dominé par la 

pointe de Pelouse. 

Jour 5 : Secteur de Chalune, magnifique panorama sur les massifs du Mont-Blanc, des Aravis et du 

Chablais, vous apercevrez même le Lac Léman ! Observation de la faune. 

Jour 6 : Secteur de Sales, l’une des plus belles randonnées de la vallée avec des paysages variés tout 

au long de la journée, cascades, faune, flore…, et un belvédère sur le Mont-Blanc en arrivant au 

« Dérochoir ». 

Jour 7 : Départ après le petit-déjeuner. 

 

NB : ce programme n’est que prévisionnel et sera redéfini sur place avec votre guide 

en fonction de la météo, de votre niveau et de vos envies. 
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