
Séjour Raquettes du 14 au 20 Janvier 2024 soit 6 nuits. 

Perché à 1000 mètres d’altitude, à deux pas de Megève, à 20 kilomètres du sommet du
Mont Blanc vol d’oiseau. Praz sur Arly bénéficie d’un terrain de jeux exceptionnel pour la
pratique de la raquette à neige : au cœur du val d’Arly, nous évoluons dans une vallée de
moyenne montagne bucolique, où les chalets perdus au milieu des forêt enneigées donnent
une ambiance de carte postale. Les pentes douces du secteur contrastent fortement avec les
hautes  montagnes  aux alentours.  Pas  de barres  d’immeubles,  pas  d’usine à ski  mais  un
territoire préservé où les « stations villages « ont gardé toute leur authenticité… Malgré sa
faible altitude, le secteur est abondamment enneigé : la proximité immédiate du Mont Blanc
lui  confère  un microclimat.  A  titre  d’exemple,  les  cumuls  de neige  sont  plus  importants
qu’aux Menuires, plus au sud en Savoie, situé à 1800 mètres d’altitude.

Lieu : PRAZ sur ARLY à 10 minutes de MEGEVE en Haute Savoie 

Etablissement LE BELAMBRA 

Départ de l’ESTRAN le Dimanche 14 Janvier 2024 à 0H01 soit une arrivée à PRAZ sur ARLY le
Dimanche 14 Janvier vers 16H30 

Départ de PRAZ sur ARLY le Samedi 20 Janvier vers 8H00 soit une arrivée à GUIDEL le 20
Janvier vers 20H00 

Une réunion d’information se tiendra en Février 2023 or, pour des raisons d’organisation, il
est  important  d’avoir  dès  maintenant  une  idée  assez  précise  du  nombre  de  personnes
intéressées. (Pour être certain d’avoir de la place il faut s’y prendre un an à l’avance) 



 Je tiens à votre disposition la brochure de l’établissement. (Envoi par mail si souhaité) 

Nombre de participants : 48 

Prix du séjour pour les personnes partageant une chambre double : 750€ comprenant la 
pension complète, l’assurance annulation, les 4 journées et demie de randonnée ainsi que le 
matériel. 

186€ de supplément pour les chambres individuelles pour les 6 nuits soit 31€ de plus par 
nuit.  

Pendant le séjour, nous essaierons de prendre une demi-journée pour visiter MEGEVE 

4 guides pour 12 randonneurs maximum. 

Programme sur 4 journées entières + 1 demi-journée : (Ce programme sera adapté 
évidemment en fonction des conditions météo et de neige...)

Jour 1 : Journée découverte de la Cascade de Glace de la STASSAZ au-dessus de Megève 

Jour 2 : Journée Evasion aux Saisies 

Jour 3 : demi-journée "Face du Mont blanc" Départ à pied du club – Après-midi : visite 
MEGEVE (à confirmer en fonction de la disponibilité du car). Si pas possible on partira sur 
une journée complète de raquettes.

Jour 4 : Journée Décor de haute Montagne 

Jour 5 : Journée Panoramique (15 minutes de route)



A renvoyer à GUIDEL RANDONNEE à l’adresse mail suivante : secretaire@guidelrando.fr avec en 
copie phidotgg@hotmail.com (Philippe BLESBOIS) 

Nom(s) et prénom(s) des personnes à préinscrire : 

 Chambre double ou chambre individuelle ? : 

mailto:phidotgg@hotmail.com
mailto:secretaire@guidelrando.fr

