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Forfait activité 

SENSATION NORDIQUE 
La Grande Odyssée VVF 

 
189 € / personne 

En complément d’un séjour en location ou séjour hôtelier  
de 5 jours / 4 nuits minimum intégrant la période du 07/01 au 10/01/23 

 
 

Activités entre le 07/01 et le 10/01/23 
 

VVF La Belle aux Bois 
Megève – Haute-Savoie 

 
 

Un forfait qui commence sur les « chapeaux de patins de traîneau » ! 
Pendant le week-end, vous serez immédiatement plongés dans l’effervescence de cette course 
de chiens de traîneau extraordinaire qu’est la Grande Odyssée VVF qui commence cette année 

à Megève ! Ensuite, place à deux fabuleuses randonnées en raquettes dans les étendues 
immaculées et à une mémorable descente en luge nocturne !  

 
 
 

VOTRE PROGRAMME  
 
Samedi 07/01/23 ►Après-midi Grande Odyssée VVF :  
 À partir de 18 h, accès au Carré VIP La Grande Odyssée VVF à Megève. Vous profitez d’une 

collation (vin, chocolat et jus chauds, fromage et charcuterie) et un petit cadeau vous sera 
offert, découverte des animations du village-étape et des coulisses de la course.  

 Vous assistez à la cérémonie d’ouverture de la course puis au départ et à l’arrivée du 
prologue, au plus près des attelages. 

 
Dimanche 08/01/23 ► Matin : libre, visite du village traditionnel de Megève…  
Après-midi Grande Odyssée VVF :  
 À partir de 13 h, accès au Carré VIP La Grande Odyssée VVF situé au plus proche de la zone 

de départ et donnant une vue privilégiée sur les attelages.  
 À 14 h, vous encouragez les mushers et leurs chiens pour le départ de la première étape à 

Megève Côte 2000. 
 
Lundi 09/01/23 ► Matin : libre, détente. 
Après-midi et soirée - randonnée raquettes et luge :  
 Au départ du parking de Burzier au-dessus de Sallanches vers 14 h, vous randonnez 

raquettes aux pieds avec un accompagnateur en direction du Refuge du Tornieux, chalet 
d'alpage authentique situé à 1 450 m d'altitude, un véritable écrin face au plus haut 
sommet des Alpes, Le Mont Blanc.  

 Le soir, dîner traditionnel savoyard au refuge puis descente en luge à la frontale… 4 km de 
fous rires et de sensations (approche voiture : 40 km A/R) ! 

 
Mardi 10/01/23 ► Randonnée raquettes journée : avec un accompagnateur au départ de la 
résidence VVF, cette randonnée vous emmène sur les belles étendues neigeuses des secteurs du 
Mont d’Arbois et de la Princesse, d’où vous profiterez de magnifiques panoramas. Pique-nique à 
fournir par vos soins.  
 
Quand vous le souhaitez pendant votre séjour : vous disposez d’un bon pour accéder pendant 
2 heures à l’espace spa du Palais Megève, le temple du bien-être ! Il vous suffira de réserver votre 
créneau horaire un peu à l’avance. 
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Forfait activité 

SENSATION NORDIQUE 
La Grande Odyssée VVF 

 
 

Activités entre le 07/01 et le 10/01/23 
 

189 € / personne 
En complément d’un séjour en location ou séjour hôtelier 

de 5 jours / 4 nuits minimum intégrant la période du 07/01 au 10/01/23 
 

VVF La Belle aux Bois 
Megève – Haute-Savoie 

 
 
 
Le prix comprend : deux accès au Carré VIP de la Grande Odyssée VVF tels que décrits dans le programme, 
accompagnement par un professionnel de la montagne des deux sorties en raquettes prévues au programme, 
une descente en luge nocturne, matériel pour les sorties raquettes et luge (raquettes, bâtons, luge, lampe 
frontale), un dîner savoyard en refuge, un accès 2 h à l’espace spa du Palais Megève. 
Il ne comprend pas : frais de séjour (hébergement et repas), pique-nique lors de la sorties raquettes journée 
complète, transport sur place (covoiturage), assurances, frais de dossier (36 €/dossier), taxe de séjour à régler 
sur place. 
 
Minimum 6 personnes et maximum 33 personnes. 
 
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr. 
L’ordre des activités peut être amené à être modifié et les circuits peuvent être adaptés aux conditions 
climatiques et à la condition physique des participants. 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 / luge : 
 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 
 Nécessaire pour le pique-nique du 10/01 

 
Pour l’accès à l’espace spa du Palais Megève : 
 Maillot de bain en lycra obligatoire 
 Serviette de bain 
 Bonnet de bain recommandé 
 Sandales ou claquettes de piscine 

 
 
 

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


