
 

Forfait activité 

FORM’ALTITUDE 
LE PARC DE LA VANOISE 

 
 

135 € / personne 
En complément des frais de séjour 8 jours / 7 nuits (samedi / samedi) ou  

7 jours / 6 nuits (dimanche / samedi) 
 
 

Entre le 21/12/19 et le 18/04/20 
 
 

VVF Le Parc de la Vanoise*** 
Val-Cenis – Savoie 

 
 

Aux portes de la Vanoise, Val-Cenis est le reflet d’un mélange harmonieux entre  
villages traditionnels préservés et charme d’une nature intacte ! 

En plus, cette station est à une altitude parfaite pour s’oxygéner et se ressourcer :  
profitez à fond des sorties encadrées et des bienfaits des différents types de marche proposés, 

restez dans cette harmonie ! 
 
 

VOTRE PROGRAMME DU LUNDI AU VENDREDI 
Sous le signe de la douceur ! 
Plein air, bien-être, déconnection du quotidien pour une (re)connection avec la nature et avec sa 
nature, sérénité… Wouahou… voilà qui va vous faire du bien ! Alors, accordez-vous cette 
parenthèse… 
 
Lundi ► ½ journée en raquettes accompagnée. 
 
Mardi ► ½ journée en marche nordique / marche afghane : basée sur la synchronisation des pas 
et de la respiration, elle a un réel potentiel énergisant et euphorisant ! La cadence, la pleine 
conscience de ses pas favorisent un véritable ancrage dans l’instant présent. En fin d’après-midi, 
une séance de yoga permet de continuer sur votre lancée. 
 
Mercredi ► Journée complète en raquettes accompagnée avec pique-nique (fourni si vous 
séjournez en pension complète - non inclus en formule demi-pension ou location). La séance de 
sophrologie de fin d‘après-midi vous encourage à vous libérer du stress et des tensions accumulées. 
 
Jeudi ► ½ journée en marche nordique / marche yoga : grâce au rythme de votre respiration et 
de vos pas, en pleine conscience, votre mental va doucement se calmer, les sensations de votre 
corps et les perceptions sensorielles de votre environnement vont tranquillement s’éveiller… et 
vous flottez dans un état de bienfaisante quiétude ! En fin d’après-midi, une séance de yoga va 
parfaire cette harmonie naissante. 
 
Vendredi ► ½ journée en raquettes accompagnée : avec tous les bienfaits gagnés les jours 
précédents, vous apprécierez cette sortie autrement, avec tous vos sens… 
 
 
Le prix comprend : encadrement des activités prévues au programme (4 demi-journées et 1 journée en raquettes, 
marche nordique, marche afghane et marche yoga, 1 séance de sophrologie, 2 séances de yoga). 
Il ne comprend pas : frais de séjour (hébergement et repas, pique-nique), matériel, accès pistes ski de fond, 
utilisation des remontées mécaniques si nécessaire, transport jusqu’aux sites de raquette et marche, frais de 
dossier (36 €/dossier), assurances, taxe de séjour à régler sur place. 
L’ordre des activités peut être amené à être modifié. Minimum 4 personnes et maximum 15 personnes. 
 
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr. 

 
 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 04 73 43 00 43 – www.vvf.fr 


