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Séjour 

ESPRIT GRAND NORD 
La Grande Odyssée VVF 

 
559 € / personne 

4 jours / 3 nuits en pension complète avec activités 
 

Du 14/01 au 17/01/23 
 

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

 
Un court séjour pour un maximum de sensations et d’émotions !  

VVF vous propose de vivre une expérience hors du commun qui vous plongera dans l’ambiance 
Grand Nord au cœur de la Savoie, comme si vous y étiez ! Toutes les activités nordiques sont au 
programme, raquettes, course de chiens de traineau et même baignade en eau glacée… le petit 

supplément d’âme d’inspiration scandinave ! 
 

VOTRE PROGRAMME  
 
1er jour ► Journée complète raquettes et Grande Odyssée VVF  
 Arrivée le matin entre 9 h et 10 h 30 au VVF : dépose bagagerie et mise à disposition d‘un 

vestiaire pour s’équiper.  
 À 11 h, départ pour le Villaron (approche voiture 18 km A/R), et balade en 

raquettes/snowshoes accompagnée autour de Bessans, l’un des sites-étapes de la Grande 
Odyssée VVF, pique-nique. 

 À 15 h 30, vous assistez au départ de l’étape 7A et verrez les chiens s’élancer sur la piste, 
plus qu’impatients de montrer leur talent et leur endurance ! Retour aux voitures en 
raquettes/snowshoes. 

 Fin d’après-midi : au VVF, remise des clés de votre logement et installation. 
 
2e jour ► Journée complète Grande Odyssée VVF 
 Rendez-vous au pied du télésiège « La Ramasse » à Lanslebourg à 9 h pour monter à la base 

polaire de la Grande Odyssée VVF au col du Mont Cenis (approche voiture 7 km A/R).  
 De 10 h 30 à 11 h 15, encouragez les mushers et leurs chiens sur la ligne de départ, puis 

redescente en télésiège en fin de matinée.  
 À 12 h 30, visite accompagnée par un organisateur du Point de contrôle de la course, 

installé à Lanslebourg juste en face de l’arrivée du télésiège : vous allez pénétrer dans les 
coulisses de cette formidable organisation.  

 À 13 h30, déjeuner au restaurant à Lanslebourg puis retour au VVF.  
 À partir de 16 h, rendez-vous au village étape à Val-Cenis le Haut à côté du VVF avec accès 

au Carré VIP La Grande Odyssée VVF au plus proche de la zone de départ. Vous profitez 
d’une collation (vin, chocolat et jus chauds, fromage et charcuterie) et un petit cadeau vous 
sera offert. Vous êtes aussi aux premières loges pour applaudir les arrivées des attelages 
(entre 17 h 15 et 17 h 45), et assister à la remise des trophées. 

 
3e jour ► Matinée « chaud et froid » à Val-Cenis Sollières ! Activité « ice floating » : vêtu d’une 
combinaison étanche, vous flottez en pleine détente sur l’eau cristalline d’un lac avoisinant les 
5°C, face aux montagnes… on lâche prise et on admire ! Puis décontraction totale pendant 1 h 30 
dans un spa extérieur privatisé : bains chauds et froids, sauna chauffé au poêle à bois… Ces 
activités se déroulent en alternance en deux groupes (approche voiture 22 km A/R).  
Après-midi : libre.  
Fin d’après-midi et soirée raquettes : départ du VVF vers 16 h pour prendre le dernier télésiège 
à Lanslebourg en direction du col du Mont Cenis (approche voiture 7 km A/R). Balade 
accompagnée en raquettes/snowshoes du côté du lac du Mont Cenis, dîner dans un refuge et 
retour nocturne au VVF en raquettes/snowshoes à la frontale. 
 
4e jour ► Matin : initiation au biathlon sur la piste de Val-Cenis le Haut à côté du VVF (parcours 
en ski de fond ou à pied), séance de gymkhana (relais avec obstacles, luge…), et apéritif convivial 
avec dégustation de beaufort pour terminer la matinée en beauté.  
Départ du VVF après le déjeuner.  
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Séjour 

ESPRIT GRAND NORD 
La Grande Odyssée VVF 

 
Du 14/01 au 17/01/23 

 
559 € / personne 

4 jours / 3 nuits en pension complète avec activités 
 

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

 
 
Le prix comprend : hébergement en logement de 2 ou 3 personnes, à raison d’1 personne par pièce avec 
sanitaires à partager (couples en studio), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de toilette, ménage de fin de 
séjour, mise à disposition bagagerie à l’arrivée, pension complète vin offert du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour, accompagnement des balades raquettes prévues au programme avec prêt des 
raquettes ou snowshoes, accès télésiège tels que prévus dans le programme, accès au village-étape de La 
Grande Odyssée VVF avec Carré VIP tel que décrit dans le programme, visite accompagnée du PC course, 
activités ice floating, spa extérieur, biathlon et gymkhana prévues au programme, un déjeuner au restaurant 
et un dîner en refuge, roadbook pour se rendre sur les lieux de rendez-vous (horaires, itinéraires…), animation 
en soirée. Frais de dossier offerts. 
Il ne comprend pas : transport sur place pour se rendre sur les lieux d‘activités (co-voiturage), entretien 
quotidien des logements, taxe de séjour à régler sur place, assurances. 
Minimum 10 personnes et maximum 19 personnes. 
 
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr. 
L’ordre des activités peut être amené à être modifié. Nous pouvons aussi être amenés à annuler le séjour si le 
nombre minimal de participants n’est pas atteint. 

 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 
À prévoir dans vos bagages : 
 
Pour les sorties raquettes et activités : 
 Petit sac à dos 
 Chaussures de randonnée montantes et imperméables adaptées aux raquettes  
 Equipement de ski (combinaison de ski, gants, bonnet) 
 Veste (type polaire) 
 Chaussures après-ski 
 Lunettes de soleil 
 Crème solaire, stick à lèvres 
 Gourde isotherme, barres de céréales et fruits secs 

 
Pour le pique-nique : 
 Sac à dos 
 Deux boîtes hermétiques 
 Gourde 
 Des couverts 

Des serviettes en papier seront fournies par VVF, un kit (éponge, torchon, produit vaisselle) sera 
mis à votre disposition dans votre logement. 
 
 

INFOS ET RÉSERVATIONS 
monsejourextra@vvf.fr – vvf.fr 

Date limite d’inscription : le 14/12/22 


