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Forfait activité 

RAQUETTES & BIEN-ÊTRE 
LES SOURCES DE LA LOIRE 

 
 

115 € / personne 
En complément d’un séjour en location, séjour hôtelier, demi-pension ou 

 pension complète, à partir de 6 jours / 5 nuits minimum 
 
 

Entre le 17/12/22 et le 19/03/23 
 

VVF Les Sources de la Loire*** 
Les Estables – Haute-Loire 

 
 

Plongez dans l’ambiance Grand Nord !  
Les Estables est un petit village montagnard authentique et pittoresque, niché au pied du mont 
Mézenc. Ce territoire, réputé pour le ski de fond, est un terrain de jeux idéal pour découvrir ou 

pratiquer cette activité dans un milieu montagnard préservé. 
 
 
 

AU PROGRAMME – DU LUNDI AU VENDREDI 
Quoi de mieux que les balades en raquettes pour découvrir les petits secrets de la montagne en 
hiver ! Le calme juste troublé par le crissement de vos raquettes sur les sentiers, les éblouissants 
paysages enneigés, les traces d’animaux… tout concourt à vous procurer un immense sentiment de 
sérénité ! Nul besoin de savoir skier ou d’être un expert : les itinéraires choisis sont parfaitement 
adaptés à cette pratique et accessibles à tous. 
Une parenthèse bien-être complètera les bienfaits du grand air. 
 
Rando raquettes accompagnées ► 4 sorties d’une demi-journée, 1 journée complète et 1 sortie 
nocturne. À découvrir : tous les trésors du Mézenc, panorama grandiose et sauvage au sommet du 
mont Mézenc, les sucs du Velay, un extraordinaire décor de volcans éteints façonnés par l’action 
du temps et des hommes… En plus, la sortie nocturne vous emmènera jusque sous un tipi pour 
déguster une délicieuse fondue ! 
 
Bien-être ► Séances encadrées de réveil musculaire, gym douce et tonique, cardio-training, 
étirements. Accès libre et gratuit aux équipements du VVF : piscine intérieure chauffée, hammam, 
salle de musculation et de remise en forme. 
 
Les enfants ► La forme, c’est aussi bon pour les petits ! « Gym câline » avec vous pour les enfants 
de 9 mois à 6 ans toute la saison et « Gym 3 pommes » pour les enfants de 7 ans à 10 ans en 
vacances scolaires. Profitez aussi de nos clubs gratuits pour partir en randonnée en toute sérénité : 
3 mois-6 ans toute la saison et 7 ans-14 ans en vacances scolaires. 
 
 
Le prix comprend : accompagnement sorties raquettes par un professionnel de la montagne lors de 4 demi-
journées, 1 journée complète et 1 sortie nocturne, fondue sous le tipi pour les personnes en pension complète et 
demi-pension, pique-nique lors de la journée complète pour les personnes en pension complète, séances forme 
encadrées, clubs et gym enfants tels que décrits ci-dessus, accès aux équipements forme du VVF. 
Il ne comprend pas : frais de séjour (hébergement et repas), pique-nique lors de la journée complète pour les 
personnes en location, séjour hôtelier et demi-pension, fondue pour les personnes en location ou séjour hôtelier 
(supplément : 10 €/pers.), location du matériel raquettes snowshoes (25 €/personne/semaine), 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 12 personnes. 
 
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr. 
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Forfait activité 

RAQUETTES & BIEN-ÊTRE 
LES SOURCES DE LA LOIRE 

 
Entre le 17/12/22 et le 19/03/23 

 
 

VVF Les Sources de la Loire*** 
Les Estables – Haute-Loire 

 
 
 

VOTRE NIVEAU 
Vous pratiquez la randonnée au moins deux fois par mois lors de sorties à la journée ou à la demi-
journée. Un footing hebdomadaire serait un plus pour vivre ce séjour dans les conditions les plus 
agréables. Pas de compétition ou de performance, les sorties se déroulent à un rythme paisible et 
des pauses régulières sont aménagées pour récupérer… les efforts physiques sont largement 
récompensés par la beauté des paysages et des rencontres !  
Les séances bien-être sont accessibles à tous. 
 
 
 

TRANSPORT SUR PLACE 
Le transport sur place pour se rendre aux points de départ des randonnées si nécessaire s’effectue 
en covoiturage. 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
À prévoir dans vos bagages : 
 

 Sous-vêtements, collant et maillot chauds et respirants en matière à fibres creuses 
évacuant la transpiration (éviter le coton très long à sécher, préférer les matières 
synthétiques type nylon)  

 Pantalon déperlant mais respirant (idéal avec membrane type « Gore-Tex » ou équivalent) 
ou complètement imperméable si conditions météo mauvaises.  

 Guêtres sauf si vous possédez un pantalon qui permet d'éviter l'intrusion de neige dans les 
chaussures 

 Sweat ou veste polaire  
 Veste de montagne avec membrane type « Gore-Tex » ou équivalent 
 4 à 5 paires de chaussettes chaudes à bouclettes et fibres creuses  
 Gants (soie ou polaire) et moufles (prévoir rechange) 
 Bonnet ou casquette couvrant les oreilles, 1 snood/cache-cou et/ou cagoule (pour se 

protéger du soleil et/ou du vent) 
 Chaussures de randonnée montantes et imperméables 
 Protection solaire efficace : lunettes filtrantes et crème protectrice peau et lèvres 
 Sac à dos pour vos affaires personnelles (35 litres environ) 
 Gourde isotherme, barres de céréales et fruits secs 
 Vêtements amples et confortables pour les séances bien-être 
 Maillot de bain pour profiter de la piscine et du hammam 

 
 
 

EVVO® Snowshoes 
Nous vous proposons de vous essayer à un nouveau matériel alliant technicité et confort de 
marche incomparable. Vous n’en reviendrez pas ! Légèreté, liberté, simplicité, et facilité 
d’utilisation, à vous les grands espaces enneigés… Location en supplément sur place. 
 
 

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


