Savoie Vacances Tourisme
(SAVATOU)
29 avenue Jean Jaurès
73000 - CHAMBERY
www.savatou.fr/
Téléphone : 04 79 96 30 77
DOSSIER SUIVI PAR : Sandrina

La Grande Odyssée
Savoie Mont Blanc
Pralognan La Vanoise
Samedi 15 janvier 2022

Le village de Pralognan, situé à 1 450 m d'altitude, est un espace préservé et authentique.
Le temps d'une journée, découvrez de magnifiques paysages en raquettes
et profitez du départ de la Grande odyssée Savoie Mont Blanc en VIP

65 € / adulte
Vous êtes une collectivité et souhaitez proposer notre sortie avec un autocar,
n’hésitez pas à nous contacter.

En rendez-vous sur place - Programme garanti à partir de 20 participants
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Programme
Rendez-vous sur place par vos propres moyens
Véritable village savoyard, Pralognan-la-Vanoise est un véritable lieu de ressourcement.
Blotti au pied d'une des plus grandes calottes glaciaires des Alpes, le village a su garder son
caractère, sa taille humaine et sa convivialité...Pralognan-la-Vanoise propose une large palette
d'activités "hors-ski" : patinoire, curling, raquettes, yooner, luge, balade à pied...
9h30 / 12h00 : Sortie raquettes avec les guides et accompagnateurs de l’ESF Pralognan
Départ pour une balade au départ du village vers le hameau de Chollière accessible à tous.
Loin des remontées mécaniques et en pleine nature, le jardin des panoramas permet de découvrir la vie dans
les montagnes. Dénivelée + : environ 100m.
12h00 : Montée au téléphérique du Mont-Bochor
Arrivée à 2023 m d’altitude avec un panorama exceptionnel sur les sommets et les glaciers du Parc national
de la Vanoise.
Déjeuner au restaurant d’altitude Le Pachu 2000
Menu : Crozets du chef aux cèpes et girolles (crozets, champignons, lardons, crème fraîche) gratinés au
beaufort servis avec salade verte + tarte myrtilles + Eau minérale + café ou infusion
Apéritifs et / ou vin en supplément
14h30 : Retour au village en téléphérique
15h00 : Venez assister en VIP à une étape de la 18ème édition de la course de chiens de traîneaux
« La grande Odyssée Savoie Mont Blanc* » avec cette année, un plateau sportif d’exception attendu avec
68 mushers et leurs 600 chiens athlètes venant de grandes nations du mushing européen parmi les meilleurs
au monde. 12 jours, avec près de 400 km et 10 000 m de dénivelés positifs représentant quasiment 3 fois
l’ascension du Mont Blanc depuis Chamonix
Grâce au pack VIP Savoie Mont Blanc vous aurez accès à :
- L’accès à un espace délimité et scénarisé aux premières loges du départ de la course
- Le cadeau d’accueil officiel
- Une dégustation de produits locaux de qualité : fromages, salaisons, vins, jus, vin chaud et chocolat chaud
- La visite commentée du PC courses pour découvrir les coulisses de la course
- Rencontre avec 1 membre de l’organisation de la course qui expliquera les performances de ces chiens et
de leurs mushers
- Une photo souvenir de groupe prise par le photographe officiel
* prestation susceptible d'être modifiée en fonction de la météo ou de l'organisation de la course.
Programmation de cette journée sous réserve de modification des étapes de la Grande Odyssée et des
conditions météorologiques.
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Budget

Notre tarif comprend :
- La sortie raquette encadrée et la location de raquette,
- L'aller-retour avec le téléphérique du Mont-Bochor,
- Le déjeuner,
- L'accès VIP à la course comme mentionné
Notre tarif ne comprend pas :
- Le transport en autocar grand tourisme,
- Les boissons au déjeuner,
- Les dépenses à caractère personnel,
- L'accompagnement,
- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend »,
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-jointes
ou consultables sur notre site internet.

Modalités de paiement
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ.
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la
commande, et ce quelle que soit la date du départ.
Conditions d'annulation
Date d'annulation (en
jours calendaires)

Frais d'annulation par personne (exprimés en
pourcentage du montant de la Commande en
euros)

Plus de 45 jours avant
20%
le départ
Entre 45 jours et 8 jours
50%
avant le départ
7 jours et moins avant le
100%
départ

Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente.
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme.
Cession du contrat cf conditions de vente
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions
générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve de
disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.
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