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Q U E Y R A S 
 

MARCHER, SOUFFLER, RES-PI-RER ! 
5  Jours 
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REPERES  
 
Type d’activité  Raquettes et yoga  
 
Niveau de déconnexion  Sans Wifi – Peu de réseau 3G et mobile 
 
Hébergement  En refuge 
 
Repas  Tout compris  
 
Niveau  Débutant / Initié 
 
Portage  Pas de portage 
 
Encadrement  Accompagnatrice en montagne et professeur 

de Hatha Yoga 
 
Groupe  De 4 à 8 personnes 
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PROGRAMME 
 
Raquettes et yoga pour un séjour montagne de 5 jours 
Vous retrouvez Rachel à Briançon ou Mont Dauphin.  
Vos journées débutent par un copieux petit déjeuner, précédé d’une séance de yoga. Puis, 
raquettes aux pieds, vous explorez le Queyras.  
Le midi, vous pique-niquez en route dans des paysages à couper le souffle.  
Le dernier jour, après une magnifique descente et un déjeuner au grand air, vous visitez St 
Véran (plus haut village d'Europe !) et regagnez vos moyens de transport dans l’après-midi. 
 
VENIR 
 
Rendez-vous à la gare de Briançon ou celle de Mont Dauphin où vous retrouvez Rachel.  
En train : Briançon et Mont Dauphin sont à 7 h de TGV de Paris. 
En voiture : entre 3h et 3h30 depuis Lyon 
En avion : l’aéroport le plus proche est celui de Turin 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
GROUPE 
De 4 à 8 personnes (départ garanti à partir de 4 personnes*) 
*Départ confirmé au plus tard 1 mois avant le début du séjour 
 
ENCADREMENT 

Rachel est accompagnatrice en montagne et professeur de 
Hatha Yoga qu’elle pratique depuis l’âge de 11 ans. Elle fait de 
la montagne sa maison naturelle et philosophique et vous 
propose de découvrir ses paysages à couper le souffle.   
 
 
 
 

 
NIVEAU 
Accessible pour tous. Vous marchez entre 4 et 5h avec un dénivelé positif entre 550 et 700m 
par jour. 
Enfants à partir de 15 ans.  
Séjours non adaptés aux personnes à mobilité réduite 
 
HEBERGEMENT & REPAS  
Nuits en gîte puis refuge.  
Refuge de 2 à 8 lits avec sanitaires communs, douche chaude payante (1 ou 2€ selon le 
refuge). 
 
Type de gastronomie : bio et locale  
Repas (petit-déjeuner et dîner) pris au refuge avec des plats faits maisons à base de produits 
locaux. Le repas du midi est un pique-nique.   
 
PORTAGE 
Vous portez vos affaires personnelles ainsi que les pique-niques journaliers. 
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AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR* 
 
Bagages 
Prévoir un sac à dos d’environ 30/35L max. 
 
Vêtements 

- 1 Bonnet 
- 1 masque de ski 
- 1 paire de gants ou moufles hiver (petits et légers) 
- 2 paires de chaussettes chaudes 
- 2 débardeurs 
- 2 leggings ou collants thermiques 
- 2 ou 3 t-shirts respirants et chauds 
- 3 ou 4 slips 
- 1 ou 2 polaires 
- 1 petite doudoune 
- 1 veste imperméable et respirante (type Goretex) 
- 1 pantalon de ski ou pantalon de rando chaud 
- 1 t-shirt pour dormir 
- 1 paire de chaussures de rando à tige haute étanche et respirante 
- 1 maillot de bain (pour le spa du gîte le premier jour) 

 
Équipement  

- 1 petite serviette de bain (type decathlon) 
- Vos affaires de toilette 
- 1 tissu pour le yoga (paréo) 
- Crème solaire 
- Lunettes de soleil 
- Baume à lèvre 
- Pommade grasse (type homeoplasmine) 
- Vos médicaments personnels 
- 1 paire de boule quies  
- 1 gourde (1,5L) 
- 1 petit thermos 
- 1 lampe frontale 
- 1 couteau 
- Des mouchoirs 
- Apporter de l'argent liquide (au moins 100€ - pour boissons.. impossible de payer par carte 

bleu)  
 
Couchage 

- 1 sac à viande 
 
*Liste non-exhaustive 
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ASSURANCE 
Il est conseillé de souscrire une assurance frais de recherche et de secours. Cette garantie 
peut être déjà intégrée dans les services d’assurance et d’assistance de votre carte bancaire, 
mais il vaut mieux s’en assurer. 
 
FORMALITES ADMINISTRATIVES 

- Pour les ressortissants français, belges et suisses : carte nationale d’identité ou 
passeport valide, et couvrant la durée du séjour.  

- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires 
françaises dans votre pays.  

 
SANTE 
Pas de vaccination obligatoire 
Il est recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-
poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole. 
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
820 € / pers pour 5 jours. 
 
CE QUE COMPREND LE PRIX 

- L’hébergement 
- Les repas 
- La location des raquettes à neige  
- L’encadrement par une accompagnatrice diplômée d’état  
- Les pratiques de yoga et méditation  
- Une initiation à la marche consciente, à la cohérence cardiaque et au Yoga Nidra  
- Les goûters / gourmandises / soupes / thés bio 

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le transport jusqu'à Oulx  
- Les taxes de séjours (environ 1,50€/pers et par jour) 
- Les activités non mentionnées au programme  
- Les dépenses personnelles (prévoir du liquide pour le refuge)  
- Les assurances annulation et multirisques  

Les Assurances Voyages facultatives :  
- L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, ce 

contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre séjour) 
- L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, médicaux 

et perte de bagages 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, rubrique 
Assurances Voyage.  
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le randonneur :  
Si l’annulation intervient après le 8ème jour avant le début du séjour, des frais d'annulation de 
80% du montant total seront facturés. 
 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant du séjour est 
restitué au voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un 
élément substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au 
prorata des prestations qui n’ont pu être fournies (sauf cas de force majeure). 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
09 77 19 50 77 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 
 
 

 


