
 

 

 

 

 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

DIFFICULTE DES RANDONNEES : 
 
 
 
Dénivelé : de 250 à 500 m ; Temps de 
marche < à 4h00 ; Altitude < à 2250 m ; 
Portage < à 3 Kg (sac à dos de 20 litres 
max) 
 
CLIMAT : 
Randonnée praticable de mi-novembre à 
mi-avril. Les variations de température 
peuvent être importantes de 20° à 0° en 
journée. 
 

GROUPE :   

Nos groupes sont constitués de 6 à 15 
personnes par accompagnateur en 
montagne. 
 

ENCADREMENT : 
L’accompagnateur en Montagne est 
diplômé d'Etat, agréé par le Ministère de 
la Jeunesse et des sports, agréé vallée des 
Merveilles, partenaire du Parc National 
du Mercantour. 
Passionné par le milieu qui l'entoure, il 
est là pour vous permettre de découvrir, 
la nature et l'histoire des montagnes. Il 
est également là pour vous conseiller et 
pour votre sécurité. Il est pour ces 
raisons en liaison directe avec le service 
de secours départemental (CODIS) et 
possède une trousse de premiers secours 
en complément de la vôtre.  
 
MATERIEL FOURNI : 
Sac à dos à la demande, matériel de 
secours.  
 

 

AUTRES DATES : 
Sur réservation à partir de 6 personnes 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous proposons une découverte de la petite Suisse niçoise en raquettes 
à neige. A travers des paysages enneigés, nous traverserons des forêts 
exceptionnelles entourées par les hauts sommets du Mercantour et la  

Côte d’Azur. Vue sur mer garantie ! 
 

PROGRAMME DES 6 JOURS :  
Un hôtel confortable au cœur de la petite Suisse niçoise 
Accueil et dispersion à Nice 
Le soleil de la Côte d'Azur et la poudreuse vue sur mer 
Un minimum de dénivelé positif et un maximum de chemin en descente 

Lorsque la petite Suisse niçoise revêt son manteau blanc, des paysages insolites vue sur 
une mer bleu azur s'offrent aux randonneurs. Raquettes aux pieds pour des randonnées 
aux dénivelés peu prononcés, nous parcourons le massif préservé des Alpes du sud au 
pied du Parc National du Mercantour pour découvrir monts et merveilles. 
Tantôt ambiance méditerranéenne, tantôt alpine, où les épicéas côtoient les oliviers et 
les châtaigniers s'entremêlent aux sapins et mélèzes. Sur les chemins en balcon, notre 
guide du pays nous livre tous les secrets de la région et nous croiserons peut-être le 
chemin des chamois, chevreuils, tétras lyres... Repos mérité dans notre hôtel confortable 
niché dans la montagne où nous dégusterons les spécialités du terroir. Il est temps d'une 
pause : oxygénation, bien-être, confort, une exclusivité Orgaya ! 

Jour 1 : Accueil et initiation à la raquette à neige 
Transfert au col de Turini au cœur de la petite Suisse niçoise, célèbre grâce au rallye de 
Monte Carlo, jardin secret de Sébastien Loeb. 
Présentation de la semaine et installation à l’hôtel du col de Turini. Balade raquettes aux 
pieds afin de profiter du coucher du soleil sur la mer. 
Dénivelé plus et moins : 100 mètres 
- Nb d'heures de marche : 1h30 
- Altitude max : 1700 mètres 
 

Jour 2 : L’Authion haut plateau surplombant la mer de 2000 m 
Nous serons à l’intérieur du Parc National du Mercantour à 2000 mètres d’altitude. Nos 
guides vous conteront les récits des batailles qui se sont déroulées sur le Plateau de 
l’Authion de Napoléon à la deuxième guerre mondiale. Nous profiterons d’une vue 
exceptionnelle à 360° sur le département des Alpes-Maritimes avec le Gélas à 3143 m 
d’altitude et la Corse à l’horizon. 
Dénivelé plus et moins : 350 mètres 
- Nb d'heures de marche : 5h00 
- Altitude max : 2080 mètres 
 
 

 

 

 

 

 

RAQUETTES A NEIGE VUE SUR MER 

www.orgaya.com 
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L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE : 
Sac à dos de 40 litres       
Un duvet à 0° à -5° confort ou un drap housse    
Paire de chaussures de randonnée     
Pantalon de montagne        
Pull ou fourrure polaire       
Coupe-vent ou veste de pluie      
Tee-shirt ou tricot de rechange      
Chaussettes chaudes       
Gants et bonnet       
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire     
Couteau et gourde (1,5 litre minimum)     
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées   
Petite pharmacie personnelle (pansements, aspirine …)   

     
 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
Au lac du Boréon à 9h00 ! 
 

ACCES :  
90 km – 1h30 de trajet 
Le Boréon : Depuis Nice, prendre la N202 
jusqu’au village de plan du Var, tournez 
à droite direction la vallée de la vésubie 
après le pont à la sortie du village. Suivre 
cette route jusqu’au village de St-Martin 
Vésubie, 3 km après le village prendre 
direction le Boréon. 
 

ORGANISATION CO-VOITURAGE : 
A votre demande nous organisons un 
rendez-vous sur la Place Masséna à Nice 
pour un système de covoiturage avec les 
véhicules des participants ou de 
l’accompagnateur responsable du séjour 
et vous  partagez les frais de transport ! 
 
FIN DE SEJOUR : 
Nos séjours se terminent  vers 16h00. 
 

REPAS DE MIDI :  
Tous les repas de midi sont préparés par 
les accompagnateurs. 
 Pique nique du terroir. 
Pour les formules avec vins, nous 
déconseillons aux conducteurs de boire 
plus d’un verre !  
 

PORTAGE :  
Vous portez  vos affaires des deux 
journées, une partie des repas des deux 
jours et un duvet personnel.  Sac de 6 
kilos maximum. 
 

ASSURANCE :  
Notre assurance couvre l’organisation et 
l’encadrement de nos randonnées. 
Nous demandons à notre clientèle de 
vérifier d’être bien assurée en 
responsabilité civile individuelle. 
Vous pouvez contracter avec nos services 
une assurance assistance-rapatriement 
et annulation pour un montant de 2,8 % 
du montant du séjour. 
 
 

 
 

Jour 3 : Le sommet et la forêt de L’Arpiha 
Nous partirons pour une journée de trappeur, la poudreuse fraiche des forêts offre un 
étincelant manteau neigeux laissant apparaître les traces des habitants des sous bois : 
Lièvre variable, écureuils, martre, renard, chevreuil, chamois, Tetras Lyre et bien d’autres 
mais nous aurons peut-être la chance de croiser des signes de la présence du loup. 
Dénivelé plus et moins : 100 mètres 
- Nb d'heures de marche : 5h00 
- Altitude max : 1690 mètres 
 
 

Jour 4 : La grande traversée de la forêt de Turini 
Du col de Turini, nos guides vous proposent de traverser toute la forêt de Turini afin de 
rejoindre le hameau panoramique de Peira Cava. Nous suivrons les traces des animaux, 
cerfs, chevreuils, lièvres variables, renards… Nous marcherons au pied d’épicéas de 30 à 
40 m de haut. 
Au détour des crêtes arrondies par l’érosion, nous contemplerons à l’horizon la mer 
Méditerranée. 
Dénivelé plus : 100 mètres 
Dénivelé moins : 300 mètres 
- Nb d'heures de marche : 5h00 
- Altitude max : 1720 mètres 
 

Jour 5 : Le loup et l’homme 
Au départ du hameau du Boréon, vous ferez une balade à la recherche des chamois et 
autres animaux de la forêt et vous observerez les premières traces du loup. En après-midi 
vous visiterez le parc Alpha afin de mieux connaître le loup ! 
Transfert en voiture dans la vallée de la Vésubie (45 minutes). 
Dénivelé plus et moins : 300 mètres 
- Nb d'heures de marche : 3h00 
- Altitude max : 1800 mètres 
 
 

Jour 6 : Plateau des Bergers 
Randonnée panoramique dans la vallée de la Gordolasque, nous emprunterons des 
itinéraires sauvages où une meute de loup s’est installée. Nous pourrons découvrir de 
nombreuses traces et par beau temps l’horizon de la Méditerranée comblera le 
panorama. 
Dénivelé plus et moins : 300 mètres 
- Nb d'heures de marche : 3h30 
- Altitude max : 1800 mètres 
 
Fin du séjour en raquettes à 15h30 et retour sur Nice 
 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
Gare de Nice à 13h00 ou à 14h30 au col 
de Turini. 
 

ACCES : Depuis l’aéroport de Nice Côte 
d’Azur : 
Prendre le bus en direction du centre 
ville, puis la ligne 1 du tramway et 
descendre à l’arrêt de la gare (30 
minutes de trajet) 
 
 

ORGANISATION CO-VOITURAGE : 
A votre demande nous organisons un 
système de covoiturage avec les 
véhicules des participants ou de 
l’accompagnateur responsable du séjour 
et vous partagez les frais de transport ! 
 
Nous disposons d’un minibus de 9 places 
et nous vous proposons de vous co-
voiturer en partageant les frais de 
transport. 
 
FIN DE SEJOUR : 
Nos séjours se terminent en général vers 
17h00 à Nice 
 

REPAS DE MIDI :  
Tous les repas de midi sont préparés par 
les accompagnateurs et/ou les 
hébergeurs. Pique nique du terroir. 
Pour les formules avec vins, nous 
déconseillons aux conducteurs de boire 
plus d’un verre !  
 

PORTAGE :  
Vous ne portez que vos affaires de la 
journée (vêtements de pluie, appareil 
photo, gourde et le pique nique). Sac de 
3 kilos maximum. 
 

ASSURANCE :  
Notre assurance couvre l’organisation et 
l’encadrement de nos randonnées. 
Nous demandons à notre clientèle de 
vérifier d’être bien assurée en 
responsabilité civile individuelle. 
Vous pouvez contracter avec nos services 
une assurance assistance-rapatriement 
et annulation sur devis. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
INSCRIPTION : 
Pour des raisons d’organisation et de 
disponibilité dans les hôtels nous vous 
demandons d’effectuer votre inscription 
au moins 3 mois avant la date de départ. 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Tel : 06.13.25.01.82 
 

REGLEMENT :  
Acompte de 30 % à la réservation. 
Solde : 21 jours avant la date de départ. 
 
CONDITIONS TARIFAIRES 
Tarifs TTC individuels valables à partir de 
6 personnes. 
 
GROUPE :  
Tarifs dégressifs à 10 personnes et 15 
personnes 
 
NOS MENTIONS LEGALES :  
ORGAYA- OPERATEUR DE VOYAGES 
Immatriculation Opérateurs de Voyages  
IM006130019 - Atout France 
Garantie Financière :100 000 € GROUPAMA 
RCP : HISCOX, 38 Avenue de l’Opéra, 75002 Paris 

 

NOS HEBERGEMENTS :  

 HÔTEL LES CHAMOIS        
 
 
 
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

NIVEAU DE CONFORT 

CORRECT 

 

 

 NOS TARIFS :  
 

LE TARIF COMPREND : 
6 jours / 5 nuits : 5 jours de Raquettes  
L’encadrement par un accompagnateur en montagne breveté d’Etat 
La fourniture du matériel technique : raquettes à neige et bâtons 
La fourniture du matériel de sécurité : DVA, pelle et sondes 
Les assurances professionnelles en responsabilité civile 
Les repas de midi de J2 à J6 en formule casse-croûte 
La demi-pension en hébergement « hôtel 2 étoiles » 
 
LE TARIF NE COMPREND PAS : 
Le transport jusqu’au départ des randonnées 
Le pique nique du J1 
Les en-cas et boissons personnels 
Les suppléments en boisson à l’hôtel 
Les suppléments en chambre single 
Les assurances en responsabilité civile individuelle 
 
 

  
 
 
 
 
         
 
 

 
 

 

 

LES PLUS : Cuisine traditionnelle, spécialités sur commande, ambiance 
montagne, belle terrasse ensoleillée. 

 

Hôtel avec un grand confort, chambre double et 
individuelle, bar, télévision, sanitaires dans les 
chambres. Une cuisine familiale. 

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 
 

DEMANDEZ SEBASTIEN 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Tel : 06.13.25.01.82 

 

Retrouvez les tarifs sur www.orgaya.com 
Rubrique Neige 
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