
Ski nordique
19-F32

Saison : 2018 – 2019

Ski de randonnée nordique (Névache)
Samedi 16 février 2019 et dimanche 17 février 2019

Moniteur de ski professionnel

La vallée de Névache se prête particulièrement bien au ski de randonnée nordique. De multiples itinéraires 
sont possibles (Seuil des Rochilles, col des Muandes, col du Chardonnet, etc.) mais dépendront des 
conditions nivologiques du week-end évidemment. Le moniteur décidera au mieux de la destination. Une nuit 
en refuge gardé est prévue. (Chardonnet ou Buffère ou Drayères, sera précisé ultérieurement)
Cette sortie s’adresse à des skieurs ayant déjà pratiqué le ski de randonnée nordique et ayant une bonne 
condition physique, ce n’est pas une sortie d’initiation.

 

RENDEZ-VOUS : Porte d'Orléans le vendredi 15 février 2019 à 20h. Chargement des bagages dans les 

soutes. Départ au plus tard 30 minutes après cet horaire. 

VOYAGE : Car couchettes à l’aller et au retour, arrivée à Paris le lundi matin à 5h30 pour les premiers 

métros.
Chef(s) de car : Bernadette P., Bruno Alix
Contact chef de car : + 33 6 26 68 25 36 (Bruno)
Compagnie de car : Euroway
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ÉQUIPEMENT
Il est conseillé d'avoir son matériel, mais il sera possible d’en louer sur place. Nous vous demanderons alors
votre poids et pointure à l’avance. La location du kit DVA-pelle-sonde est aussi possible sur place. Il faudra
nous dire alors si vous en avez de votre côté et ne le compterons pas dans la location. Compter 55 € environ
pour la location de la totalité pour les 2 jours.
Pour le car couchettes nous vous conseillons d’apporter un sac de couchage léger.  Des bouchons
d’oreille sont également bienvenus. Vous pourrez laisser le sac de couchage dans le car.

PARTICIPATION AUX FRAIS
Tarif standard : 265 € (incluant la prestation du professionnel)
Tarif spécial jeunes (moins de 26 ans) : 235 €
Repas inclus : Petits déjeuners et dîners du samedi et du dimanche.
Non inclus : Repas du samedi et dimanche midi à apporter avec soi. 
Location de matériel de ski et de sécurité non compris mais possible sur place.
Forfaits de ski de fond : Non compris mais inutile pour cette sortie
Hébergement : Refuge de montagne en demi-pension.

INSCRIPTION
La demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective
qu’après  réception  de  votre  règlement  ou  paiement  en  ligne.  Les  places  seront  attribuées  à  partir  du
08/01/2019, selon les règles de priorité du club.

Vous devez être membre du Club d’Ile-de-France ou du CAF-CIHM (maximum deux sorties par an pour les
adhérents du CAF-CIHM).

A plus de 30 jours du départ vous pouvez souscrire une assurance annulation lors de votre inscription qui
vous couvre au cas où vous soyez obligé d’annuler votre sortie. A envisager lors de votre inscription ainsi que
les conditions de remboursement et les motifs couverts. Franchise de 30€. Vous pouvez par ailleurs retrouver
l’essentiel des règles d’inscription et d’annulation ici.

INFOS NEIGE
En cas de manque de neige, nous ne pourrons sans doute pas annuler la sortie, les engagements financiers 
étant trop importants. Vous pourrez alors pratiquer sur place, librement, une activité alternative : randonnée 
pédestre, raquettes à neige, vélo, marche nordique ou autre suivant les ressources de la station.
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https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie

