
 

 
INFORMATIONS ET RESERVATION : 04.73.77.56.15 - groupes@ceveo.com du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h. 

 

SÉJOUR 7 JOURS / 6 NUITS 

RAQUETTES DANS LE MASSIF DE BELLEDONNE 

 

 
Jour 1 : Arrivée. Apéritif de bienvenue et dîner.  
 
Jour 2 : (7 km) Randonnée Raquettes accompagnée. 
Déjeuner au village. Départ pour la visite guidée du 
Musée des Forges et des Moulins de Pinsot. Dîner et 
soirée animée. 
 
Jour 3 : (16 km - journée complète) Départ pour une 
randonnée Raquettes accompagnée sur la journée. 
Déjeuner au restaurant ou pique-nique. Dîner et soirée 
animée. 
 
Jour 4 : (10 km) Temps libre de détente ou balade non 
accompagnée le matin. Déjeuner au village. Après-midi, 
randonnée Raquettes accompagnée. Dîner et soirée 
animée. 
 
Jour 5 : (0 km) Matin, atelier ARVA et formation "Neige 
et Avalanches" : travail en petits ateliers, avec une 
alternance intérieur et extérieur afin de mieux connaître 
les phénomènes d’avalanches. Déjeuner au village. 
Après-midi, temps libre de détente sur le village. Dîner 
et soirée animée. 
 
Jour 6 : (22 km - journée complète) Départ pour une 
randonnée Raquettes accompagnée sur la journée. 
Déjeuner au restaurant. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 7 : Départ après le petit déjeuner. 

à partir de 517 € par personne (hors transport) LES 7 LAUX 
VILLAGE VACANCES DU HAUT BREDA 

Point de départ idéal pour les adeptes de sports d’hiver, la 
vallée du Haut Breda est la plus sauvage de la chaîne de 
Belledonne. La vallée présente l’aspect ludique de la 
moyenne montagne et les grands espaces préservés de la 
haute montagne. 

Séjour RAQUETTES HIVER 2023 
Dates, conditions et tarifs nous consulter. 

L'HÉBERGEMENT : appartements de 2 à 8 personnes, 
répartis dans 4 grands gîtes, avec salle d'eau et WC 
séparés. 
LA RESTAURATION : formule pension complète avec des 
menus variés et adaptés à vos activités. Possibilité de 
panier repas. 
LES ÉQUIPEMENTS : navette entre le village et la station, 
bar, casiers à skis privatifs, salle détente avec 
bibliothèque, salon de télévision, accès Wi-Fi dans les 
parties communes, chalet grill finlandais, laverie, 
parking. 
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