SAVOIE, ARECHES BEAUFORT – Village Vacances "Le Rafour"
VOTRE SEJOUR DANS LE BEAUFORTAIN
Le Massif de Beaufortain, au cœur des Alpes Françaises, offre un paysage unique et extrêmement varié tout à fait propice à
la randonnée en raquette à neige. La diversité du relief offre des possibilités pour tous et tous les niveaux.

1er jour: VOTRE REGION – ARECHES. Arrivée à Arêches Beaufort en fin de matinée. Accueil par l'équipe du
"Rafour". Apéritif de bienvenue puis déjeuner. Après-midi libre.
2eme jour: INITIATION RAQUETTE – ARECHES. Equipement en matériel et
initiation à la raquette au départ à la résidence. Lieu : Le Chornais, niveau
facile. Déjeuner au village de vacances. Visite commentée d'Arêches.
L’histoire de ces petits hameaux, ses habitats, son église, ses fours à pain et
ses petites chapelles.
3eme jour: RAQUETTES AUX SAISIES - HAUTELUCE. Matin : Circuit raquette
en ½ journée sur le domaine des Saisies puis repas froid installé par nos
équipes dans la salle hors sac du Signal (buffet froid introduit d’un apéritif
incluant le vin et le café consommé assis à tables) Après-midi : Promenade
digestive en descendant la rue commerçante des Saisies. Reprise du car pour
un retour par Hauteluce, visite de l’église Baroque et de l’Ecomusée.
4eme jour: BEAUFORT – BALADE EN RAQUETTES. Visite libre (film explicatif)
et présentation des caves d’affinage de Beaufort. Vous découvrirez ainsi, la
méthode de fabrication et d’affinage du Beaufort, ce fameux fromage dont la
saveur et la finesse sont incomparables (Sans accompagnateur) Découverte
de l’église baroque d’Arêches. Déjeuner au village de vacances. Balade en
raquettes au village du Bois au départ de la résidence. En fin d’après-midi,
visite d’une ferme où vous pourrez assister à la traite, rencontre avec
l’éleveur et dégustation.
5eme jour: DETENTE – RAQUETTES AU BERSEND. Matinée détente. Déjeuner
au village de vacances. Départ de la résidence pour une sortie raquettes au
village du Bersend, suivi d’un goûter (tarte du pays et boisson chaude) chez
Odette.
6eme jour: PLATEAU DE CUVY – RAQUETTES AU PLANAY. Après avoir pris la
navette ski bus, montée en télésiège au plateau de Cuvy pour admirer le
paysage sur le Mont Blanc. Balade panoramique en raquettes. Arrêt
restaurant d’altitude pour un déjeuner Savoyard. Descente en télésiège puis à
nouveau en raquettes par le boulevard de liaison pour rejoindre le village
vacances. (Journée repos chauffeur)
7eme jour: JOURNEE RANDONNEE RAQUETTES. Journée randonnée
raquettes. Déjeuner pique-nique.
8eme jour: ARECHES – VOTRE REGION. Matinée libre. Départ après le déjeuner. Retour vers votre région.
Nombre de kilomètres sur place: ± 260 (km A/R donnés à titre indicatif)
L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourrait être modifié selon organisation.

