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PETITS TRAPPEURS EN HABIT D'HIVER
4 jours de nature hivernale

En famille, reconnectez-vous à cette nature forte et puisez toute l'énergie de nos jeunes volcans d'Auvergne

sous le signe des "jeux d'hiver " : raquettes à neige, si cette dernière est au rendez-vous, sinon, petite

randonnée en mode "Bain de forêt", construction d’abris (igloo ou autres...)… Vous jouerez aux trappeurs, à la

recherche d'indices laissés par les animaux sauvages et partirez à la recherche du "trésor des montagnes" avec

l'aide d'un DVA (Détecteur de Victime d'Avalanche). Le soir venu, dans un petit village de montagne, vous

pourrez vous relaxer et vous régaler d’une cuisine de terroir.

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : ORCIVAL (OU AUTRE VILLAGE DE MONTAGNE)
Nuitée à l'hôtel**

Pour ceux qui arrivent en voiture, installation en fin d'après-midi à votre hôtel, situé entre la Chaîne des Puys

et le Massif du Sancy.

Pour ceux qui arrivent en train, (avec option transport) accueil à 17h à la gare de Clermont Ferrand, puis

installation à l'hôtel.

Accueil et présentation du séjour à 18h avec votre accompagnateur.

Diner à l’hôtel afin de déguster les bons petits plats de montagne.

JOUR 2 : RANDONNÉE SUR L'ANCIEN DOMAINE NORDIQUE DE PESSADE
4h d’activité Hôtel ** / Raquettes à neige ou randonnée pédestre

Si la neige est au rendez-vous, vous chausserez pour la première fois vos raquettes à neige afin de vous

immerger à travers les bois de cet ancien domaine nordique. Vous irez à travers la forêt et en empruntant les

anciennes pistes de ski de fond sur la montagne du "Baladou". En cas d'absence de neige, randonnée "Bain de

forêt" pour une reconnexion avec cette nature revitalisante. 

Diner à l’hôtel afin déguster les bons petits plats de montagne.

JOUR 3 : RANDONNÉE VERS LE LAC DU GUÉRY - STATION NORDIQUE
4h d’activité Hôtel ** / Raquettes à neige ou randonnée pédestre

Randonnée sur le vaste domaine nordique près du lac du Guéry.

Aujourd’hui, à la manière des peuples du grand Nord, vous apprendrez à construire un abri (igloo, abri sous

arbre…), ainsi qu’à vous servir d’un ARVA (Appareil de Recherche de Victimes d’Avalanche).

A midi, déjeuner au chaud au "Cap Guery".

L’après-midi, vous apprendrez à distinguer les essences d'arbres qui peuplent ces forêts ou bien l’observation

des cristaux de neige afin de comprendre la composition du manteau neigeux… vous connaitrez la neige dans

tous ses éclats : « Dis, c’est bizarrement fichu un flocon de neige !! ».

Diner à l’hôtel afin déguster les bons petits plats de montagne.



JOUR 4 : RANDONNÉE AUTOUR DU LAC SERVIÈRES (LAC DE CRATÈRE)
2 à 3h de randonnée Hôtel ** / Raquettes à neige ou randonnée pédestre

Pour cette dernière balade en raquettes, vous évoluerez autour du lac Servières, véritable joyau dans son écrin

de neige. Ce petit lac de cratère en hiver a des allures de paysages scandinaves.

Dispersion du groupe après le déjeuner pris au chaud et au sec ou en extérieur si la météo le permet.

Pour ceux qui sont venus en train, descente à la gare de Clermont-Ferrand autour de 14h00.

--

Avertissement

Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants

de notre volonté peuvent modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, grèves, fêtes locales... « Aluna Voyages » et

ses accompagnateurs, mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant les

parcours.

NIVEAU

TEMPS DE RANDONNÉE OU D'ACTIVITÉ 

Les journées offrent 3 à 5 heures effectives d’activité par jour ; elles sont entrecoupées de pauses.

JOURNÉES CONSÉCUTIVES D'ACTIVITÉS 

3 jours d’activités hivernales et d'observation de la nature pour un public de famille avec des enfants de plus

de 7 ans. 

DÉNIVELÉ / ALTITUDE / TERRAIN 

Peu de dénivelé sur terrain facile. 

PORTAGE DURANT LES RANDONNÉES

Pas de portage, juste vos effets personnels. 

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE 

Moyenne montagne, hivernal avec des variations de température pouvant être importantes. Engagement

Voyage facile et accessible à toute personne en bonne santé

EXPÉRIENCE REQUISE 

Pas d’expérience spécifique, marcher régulièrement et avoir le plaisir de l’effort.

DATES & PRIX

Pas de départ pour l'instant

LES GROUPES SONT COMPOSÉS DE 5 À 12 PERSONNES MAXIMUM.

Séjour garanti avec seulement 3 personnes dans le groupe, en ajoutant un complément de 80 € par personne. 

Séjour garanti avec seulement 4 personnes dans le groupe, en ajoutant un complément de 40 € par personne.

Prix adulte (à partir de 16 ans) en chambre familiale : 555 €

Prix ado (de 12 à 15 ans) en chambre familiale :              530 €

Prix enfant (de 7 à 11 ans) en chambre familiale :          445 €



Possibilité de faire un séjour sur mesure en englobant le Nouvel an ; à ce moment-là, il faudra ajouter un supplément pour le

réveillons de la St Sylvestre. 

Tarification sur mesure pour tout projet de départ en famille à d'autres dates et si vous souhaitez privatiser le séjour.

Pour les personnes n'ayant pas leur propre véhicule ou pour les familles qui arrivent en voiture jusqu'à l'hôtel

mais qui ne veulent pas utiliser leur véhicule pour se rendre sur les lieux d'activité :

Options "Transport de personne" :

Supplément  « Transport de personnes en A/R depuis la gare jusqu'à l'hôtel et sur les lieux d’activité » : 77

€/pers en plus du prix du séjour.  Ce prix inclus la prise en charge à la gare SNCF de Clermont-Ferrand

ainsi que son retour, aux heures indiquées dans le programme.

Supplément  « Transport de personnes sur les lieux d’activité les J2, J3 et J4 » : 44 €/pers en plus du prix du

séjour. Dans ce cas-là, les familles arrivent jusqu'à l'hôtel avec leur véhicule et utilisent la navette du guide

pour se rendre sur les lieux d'activité.

Options "Activité chien de traineau..." (tarifs 2021) :

- Baptême traineau à chien ou kart à chien : 85 €/adulte et 55 €/enfant de moins de 12 ans.

Celui-ci comprend la présentation de la meute avec visite du chenil, un premier contact avec les chiens, un échange avec

Rémi, votre musher, autour de la passion de l'attelage canin, ainsi que la découverte du matériel indispensable au

déroulement de l'activité.

Après les explications et consignes de sécurité, vous partirez en baptême, confortablement installé(e)s dans le traîneau à la

découverte des paysages du Guéry. Si l'enneigement ne permet pas la pratique du traîneau, l'activité sera remplacée par

un baptême Kart à chien.

NOTRE PRIX COMPREND
ACCOMPAGNATEURS 

Un accompagnateur en montagne pour 12 participants. 
TRANSPORTS 

Aucun transport, ou uniquement si vous avez pris une des options « transport de personne sur les lieux

d'activité et/ou gare-hôtel (aller/retour) ». 
MODE D'HÉBERGEMENT 

Hôtel ** ou chambre d’hôte. 
REPAS 

Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4. 

Vivres de course. 
MATÉRIEL DIVERS 

Raquettes à neige. 

Pharmacie collective. 
DIVERS 

Les animations et le matériel pour les activités prévues au programme.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
REPAS 

Boissons et extras personnels. 

Petit déjeuner et déjeuner du jour 1, ainsi que le dîner du jour 4. 
TRANSPORTS 

Déplacement jusqu'au lieu de rendez-vous du J1. 

Aucun transport sur place, sauf si vous avez pris une des deux options de transport.
DIVERS 



Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées. 
FRAIS D’INSCRIPTION

Famille

A 30 jours et plus du départ : 7 €/pers

A moins de 30 jours du départ : 12 €/pers

Pour tout voyage sur mesure : 30 € + 7 €/pers
ASSURANCE VOYAGE

Assurance Annulation, Bagages, Interruption et Rapatriement : 4.90 % du prix de votre voyage.

DÉTAILS

HÉBERGEMENT DURANT LE SÉJOUR
Nuits en hôtel**, dans un petit village de moyenne montagne, à proximité directe des grands espaces. 

En général, l'hôtel que nous avons choisi pour ce séjour est situé à Orcival. Il se peut néanmoins que pour

certains séjours, l'hôtel ne soit pas situé à Orcival, mais dans un autre village des environs. Nous vous

tiendrons informés de ces changements lorsque nous vous enverrons votre convocation. 

NOURRITURE  
Pour les piques niques et autres repas, les achats sont réalisés dans les épiceries et sur les marchés des villages

en utilisant au maximum des produits fabriqués dans les fermes : fromages, charcuteries, produits

transformés, vins ... 

La majorité de ces agriculteurs ont le label " Agriculture Biologique". 

Vous prenez les petits déjeuners à l’hôtel. 

Les repas de midi sont pris au chaud sous forme de pique-niques ; les repas du soir sont chauds et cuisinés. 

ENCADREMENT DE LA RANDONNÉE
Un accompagnateur en montagne de l’équipe d’Aluna Voyages, passionné et polyvalent. 

COMMENT S'Y RENDRE 
Afin de limiter vos émissions de CO2, nous vous encourageons à utiliser les transports en commun 

EN TRAIN

Pour rejoindre le lieu de rendez vous depuis la gare SNCF de Clermont Ferrand , pensez à réserver un

transport auprès de vos accompagnateurs au + 33 6 78 40 36 79 ( Christophe ) ou au + 33 6 74 28 70 98

(Isabelle)

Si vous avez pris l'option :

- Supplément  « Transport de personnes en A/R depuis la gare jusqu'à l'hôtel et sur les lieux d’activité » : 70

€/pers en plus du prix du séjour.  

Ce prix inclus la prise en charge à la gare SNCF de Clermont-Ferrand ainsi que son retour, aux heures

indiquées dans le programme.  

Rendez-vous le J1 à 17h devant la gare de Clermont Ferrand et retour à la gare de Clermont vers 14h00, le

dernier jour. 

Sinon, pour un autre horaire de Clermont gare à Orcival, environ 60 €/ trajet en taxi en semaine et environ 90

€/trajet en taxi les dimanches et jours fériés. 

Pour info, le trajet aller simple entre Clermont-Fd et Orcival est de 70 km.

PAR LA ROUTE



Attention, prévoir de bons équipements neige pour votre véhicule. 30 km (40 mn) depuis Clermont-Ferrand. 

Nous vous communiquerons les informations, selon l’hébergement choisi sélectionné à la date de votre séjour.

Si vous venez en voiture : Rdv à 18h directement à l’hôtel. 

AVANT & APRÈS LE SÉJOUR
Contactez-nous si vous désirez découvrir notre région avant ou après le séjour. Nous nous ferons un plaisir

pour vous concocter un programme adapté à vos envies ou pour tout simplement vous réserver un

hébergement.

Equipement conseillé 

UN SAC CONTENANT VOS AFFAIRES PERSONNELLES
INDISPENSABLE 

Pour la journée (petit sac à dos 30 l)

Bonnet, gants chauds (prévoir paire de gants et un bonnet de rechange si perte ou mouillés pendant les

activités)

Veste d’hiver type goretex

Pull ou polaire

Pantalons d’hiver

Lunettes de soleil et crème solaire

Petite pharmacie personnelle (aspirine, sparadrap, élastoplast, ...)

Gourde ou thermos (plus adapté à l’environnement hivernal)

Sacs en plastique pour envelopper les affaires en cas de mauvais temps 

POUR VOUS CHAUSSER 

Chaussures de marche chaudes, imperméables et montantes 

Plusieurs paires de chaussettes chaudes

POUR LES SOIRÉES (À TITRE INDICATIF) 

Fourrure polaire

Vêtements de rechange

Affaires personnelles

Trousse de toilette


