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Ski de fond dans les Bauges – La Féclaz (Savoie) 

18 ou 19 janvier– 20 janvier 2013 
 

Responsable sortie : Bernadette P.  (le numéro tél portable sera envoyé aux inscrits) 
 
Loin de la cohue des grandes stations, Savoie-Grand-Revard (1340 m) située dans le Parc Naturel 
régional des Bauges, regroupe trois stations villages qui ont su garder convivialité et authenticité. 
Le plateau du Revard et le domaine de ski nordique de La Feclaz forment un des plus vastes domaines de France avec 
140 km de pistes tracées d'excellente qualité. Nous skierons de 25 à 45 km par jour sur ce domaine en variant les 
pistes et les itinéraires pour mieux le découvrir et suivant les souhaits du groupe. 

Niveau : ski loisir 
• 13–F09 : départ le vendredi soir en train de nuit. Retour dimanche soir par TGV. 
• 13–F10 : départ le vendredi soir en TGV, nuit à l'hôtel à Chambéry vendredi, retour par TGV. 
• 13–F11 : 3 jours - départ le jeudi soir par TGV, retour dimanche par TGV. 
 
Contact possible avec la responsable par le Kifaikoi sur le site Internet.  
Pour la définition des niveaux, se reporter au site Web ou à la brochure Neiges 2013. 
 
RENDEZ-VOUS : Suivant les sorties le RV est différent. Ils seront communiqués avec précision quand les 
billets de train seront achetés. 

VOYAGE : Transport en train (Les informations ne sont pas encore disponibles, faisons comme si tout était 
en place sur le site de la SNCF) 

� Départ le jeudi soir 17 janvier : train de nuit pas encore annoncé, existe-t-il ??? 
� Départ le vendredi soir 18 janvier en train de nuit : pas encore annoncé, existe-t-il ??? 
� Départ le vendredi soir 18 janvier en TGV (nuit à l'hôtel) : A 19h49 : TGV Gare de Lyon. 
� Retour dimanche soir 20 janvier à 22h11 à Paris Gare de Lyon pour tous. 

PROGRAMME 
On va skier. Pensez à apporter le pique-nique du samedi et dimanche midi. Le repas sera pris au chaud. 
 
HEBERGEMENT 
En chambre de trois  ou quatre  personnes avec lits individuels à l'hôtel Notre Dame des Neiges dans le village. Demi 
pension pour samedi soir et dimanche matin. 
Pour les repas des midis vous pouvez emporter des pique-niques depuis Paris mais il faudra au moins payer un café si 
nous les consommerons au chaud dans une des salles hors sac prévues à cet effet. Vous pouvez aussi compléter 
l’achat d’une soupe ou autre sur place avec des compléments apportés de chez vous. Il est possible de faire quelques 
courses de produits locaux sur place : tomme des Bauges, vin de Savoie, crozets … 

EQUIPEMENT 
Il est conseillé d'avoir son matériel, mais il sera possible d’en louer sur place. 
Farts prévus par le Club. Salle de fartage au sous sol de l'hôtel. 
Equipement complet de ski de fond : bonnet, gants, lunettes, coupe-vent, sous-vêtements chauds et petit sac à dos, 
sur-chaussures éventuellement, il peut faire très froid en janvier. 

PARTICIPATION AUX FRAIS et INSCRIPTIONS 
200 € tout compris (hors forfait ski et location de matériel et repas du midi) pour la sortie 13-F09 
235 € pour les sorties 13-F10 et 13-F11. Repas du vendredi soir non inclus dans la sortie 13-F11. 
Bulletin d'inscription dans l'Espace Membre, paiement en ligne possible. Sinon sur place ou par courrier au club 
en mentionnant bien le numéro de la sortie et la personne à prévenir en cas d'accident. 

INFORMATION EN CAS DE MANQUE DE NEIGE 
Pour cette sortie en cas de manque de neige, les arrhes dans l'hôtel et les billets de train ne pourraient pas être 
récupérés (Achat des billets au tarif Prems). 


