
 

Forfait activité 

GRANDE ODYSSÉE RAQUETTES 
LE PARC DE LA VANOISE 

 
110 € / personne 

En complément des frais de séjour 8 jours / 7 nuits (samedi / samedi) ou  
7 jours / 6 nuits (dimanche / samedi) 

 

Entre le 18/01 et le 25/01/20 
 

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 ! 
Cette station-village s’anime et vibre aux sons des aboiements et des acclamations,  

lors de l’étape traditionnelle de cette grande course de chiens de traîneau  
qu’est La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc ! 

 
 
 

VOTRE PROGRAMME DU LUNDI AU VENDREDI 
Les joies de la randonnée en raquettes ! La raquette est certainement l’un des meilleurs moyens 
d’apprécier la montagne en hiver, d’explorer des endroits protégés, d’observer les animaux...  

L’adrénaline de la course ! Vivez de l’intérieur une étape de la 16e édition de La Grande Odyssée 
Savoie Mont Blanc ! Cette course mythique est une grande aventure qui réunit chaque année 
plus de 25 mushers de toute l’Europe et leurs 400 chiens, véritables athlètes de très haut niveau. 
Dans un décor alpin unique, entre Haute-Savoie et Savoie, c’est la course de tous les records : en 
12 jours avec un parcours de 400 km et 25.000 m de dénivelé positif cumulé, cela correspond 
quasiment à un marathon par jour et à 3 fois l’ascension du Mont-Blanc depuis Chamonix ! 
 
Rando raquettes ► 4 ½ journées de randonnée en raquettes accompagnées. Imaginez le 
crissement de la neige sous vos pas, écoutez les bruits de la nature, profitez du calme apaisant 
qui vous entoure… Nul besoin de savoir skier ou d’être un expert : les itinéraires choisis par votre 
guide sont parfaitement adaptés à cette pratique et accessibles à tous. À peine quelques minutes 
d’apprentissage, et vous voilà partis sur les sentiers de Haute-Maurienne Vanoise ! 
 
Découverte ► ½ journée à Bonneval-sur-Arc. Nichée au pied du col de l’Iseran, cette bourgade 
est classée parmi les Plus Beaux Villages de France et pour cause ! Ruelles étroites, bâtisses 
massives, architecture minérale qui se fond dans le paysage… tout ici est remarquable et 
témoigne de la rudesse des lieux.  
 
La Grande Odyssée ► Le 21/01, assistez aux premières loges à l’étape de Val Cenis dans l’espace 
VIP Savoie Mont Blanc : dégustation de vins et fromages typiquement savoyards, visite du PC de 
course et des coulisses, rencontre avec l’organisateur… et une photo souvenir sous l’arche de 
départ ! Faites partie des privilégiés pour vivre quelques instants au cœur de cet évènement ! 
 
Le prix comprend : encadrement des activités prévues au programme (4 demi-journées de raquettes, 1 demi-
journée découverte), la journée VIP Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. 
Il ne comprend pas : frais de séjour (hébergement et repas), matériel (raquettes et bâtons), accès aux pistes 
et sentiers balisés, remontées mécaniques si utilisées, transport, frais de dossier (36 €/dossier), assurances, 
taxe de séjour à régler sur place. 
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 


