RANDONNÉES PÉDESTRES TREKKINGS
SÉJOURS À THÈMES

La nature, les grands espaces, le plaisir…

Bessans • Vanoise • Savoie • France

UNE VRAIE FORMULE TOUT COMPRIS
Nos prix incluent l’ensemble des prestations de séjour, soit :
Hébergement : 190 lits répartis en chambres de 2 (confort et
grand confort), en “single“ - voir ci-dessous - ou en chambres de
3 (avec mezzanine).
Restauration : copieuse et de qualité, vin compris, en-cas du
matin pour les sorties journée, ainsi que la 1/2 pension en refuge
pour les treks. 6 boissons sans alcool offertes.
Encadrement : par notre équipe d’Accompagnateurs en
Montagne, pour tous les parcours de randonnées (groupe
d’environ 12 personnes) ou par nos Spécialistes pour les
Thèmes.
Animation : Veillées, exposés, soirées récréatives, projections,
bibliothèque, TV, écoute musicale, “espace balnéo“ et “espace
fitness“.
Transports : Déplacements en minibus pour toutes les
excursions, trekkings, etc.
1/2 pensions en refuge : entièrement prises en charge.
Les tarifs n’incluent pas :
- Les frais de voyage aller-retour
- Le linge de toilette - Le supplément pour chambre de 2 ou
single
- La carte de l’association
- L’assurance, RC et autres
- Taxe de séjour (1,39€ par jour et par personne)
ET EN COMPLÉMENT
Matériel (“Conseils techniques“) : il est toujours plus agréable
de randonner avec son propre matériel (chaussures, sac à dos,
gourde…). Toutefois, si vous n’en possédez pas, nous pouvons
vous dépanner gracieusement, dans la limite des stocks
disponibles.

UN HÉBERGEMENT DIFFÉRENCIÉ
GRAND ÉVENTAIL DE POSSIBILITÉS…
Les tarifs présentés avec chaque option (p.52 à p.55) sont établis pour un hébergement à 3 lits à partager, avec
douche et lavabo (toilettes à l’étage).
Vous pouvez choisir aussi :
CHAMBRE « SINGLE » (douche, lavabo, WC)
Surface <10m2 (hors sanitaires)
CHAMBRE à 2 LITS « Confort » (douche, lavabo, WC séparés)
CHAMBRE SINGLE « Confort » (douche, lavabo, WC séparés)

146€*

77.50€*
176€*

Et dans notre nouveau bâtiment, des chambres plus spacieuses et plus confortables (douche, lavabo, WC séparés)
équipées de TV et accès Internet.
CHAMBRE à 2 LITS « Grand Confort »
CHAMBRE SINGLE « Grand Confort »
LIT D’APPOINT (en Grand Confort)
*(En supplément par semaine et par personne).

126€*
272€*
63€*

Certaines périodes bénéficient de promotions

ET SI VOUS HÉSITEZ…
Pensez à tout comparer, en sachant qu’à “La Bessannaise“ tout est inclus ! (voir ci-dessus).
Seuls restent à votre charge les frais de voyage et les dépenses personnelles.

PAS D’AMBIGUÏTÉ
> Le séjour commence (si vous le souhaitez) dès le petit-déjeuner du premier jour
jusqu’au petit-déjeuner du dernier jour*. Pour ceux qui restent 2 semaines ou plus, le
déjeuner, le dîner et la nuit du samedi - entre chaque séjour - sont offerts…
Nota : * possibilité bien sûr, de prendre, en supplément, le repas de midi ou un repas froid à emporter.

ACCUEIL ANTICIPÉ
Nous pouvons aussi vous accueillir la veille du séjour (installation à partir de 17 h). Nuit à 30,50€. Éventuellement, dîner à
19,50€. Merci de nous prévenir. Consultez-nous également si vous désirez arriver quelques jours auparavant.

Avantages La Bessannaise
➢ Si vous optez pour l’option où les dates sont signalées par

, nous vous offrirons lors de votre séjour

un cadeau au choix*.

➢ Si vous choisissez de passer 2 semaines (consécutives ou non) à “La Bessannaise“, vous bénéficierez
d’une réduction spéciale de 50€* et d’un cadeau au choix.

➢ Si votre séjour dure 3 semaines (au total), nous aurons le plaisir de vous accorder une réduction spéciale
de 90€* et un cadeau au choix.
*non cumulable avec les séjours promotionnés ou une autre réduction.

VOUS OFFRE UN « + »
Aucun paiement avant le séjour (sauf arrhes). Le règlement du solde se fera lorsque vous nous aurez rejoints.
Nous pouvons également différer ce règlement (jusqu’à 4 fois sans frais), sur simple demande.

CHÈQUES VACANCES
Acceptés pour le paiement des arrhes et pour le règlement du séjour.

CARTE PRIVILÈGE
Elle vous est remise gracieusement sur simple demande, lors de votre séjour. De validité permanente, elle offre à chacun un
avantage pour toute semaine effectuée, dès le second séjour.

GROUPES : TARIF ET RÉDUCTION
À partir de 10 personnes ou plus :
• réduction de - 5 % sur les tarifs indiqués.
• Sur demande, un programme particulier peut vous être proposé.

SPÉCIAL JEUNES ET FAMILLES
• Les participants nés en 2002 et après, bénéficient d’une réduction de 10 %.
• Les participants nés en 2010 et après, bénéficient d’une réduction de 15 %.
• Pour les familles de 4 personnes (2 enfants + 2 adultes), une chambre de 2 « Confort » est mise à
disposition gratuitement.

➢ Chaque réduction s’applique sur le prix du séjour, hors de tout supplément.
Sur place, nous pourrons intégrer dans nos groupes les enfants à partir de 6-7 ans.
À proximité : possibilité de halte-garderie et activités enfants.

.

CHAMBRES FAMILIALES
Dans nos 3 niveaux de confort, nous disposons de 3 nouvelles chambres de 4 personnes pour votre famille
(Chambres de 2 communicantes en confort et grand confort).

PROMOTIONS ETE 2021
AVANTAGE HORS-SAISON
➢

➢

Du 30 mai au 19 juin et du 14 août au 04 septembre 2021.
• Aucun supplément sur les chambres de 2 « Confort »
• Une réduction de 50 % sur les chambres ci-après :
- Chambres de 2 «Grand Confort»
- Single, Single «Confort» et «Grand Confort»
Séjours Promotionnés : se reporter au calendrier

Mini-club « Les p’tits fripons » :
Pour les petits de 2 à 6 ans Activités ludiques, variées et adaptées toutes les
matinées. (Ateliers créatifs, jeux d’intérieur, activités découvertes et jeux
d’extérieur / mini rando).

* La faisabilité dépendra des préconisations sanitaires sur ce type d’accueil – Nous contacter

IL ÉTAIT UNE FOIS LA MARCHE À VOTRE GOÛT !
Nos programmes mettent l’accent sur flore, faune, habitat, Histoire et vie du Pays,
mais aussi lecture des panoramas, etc. Ils ont tous conçus et produits par La Bessannaise.
Nous nous attachons sans cesse à sélectionner les plus beaux parcours, ceux qui correspondent
à la meilleure partie de la montagne.
Nos Accompagnateurs de Montagne (tous diplômés) qui la connaissent parfaitement, guideront
vos sorties en fonction de vos choix et vous ouvriront ses plus belles portes...

COTATION DES RANDONNÉES ET TREKS
Afin de vous aider à choisir l’option qui vous correspond le mieux, nous avons modifié notre système de notation
des niveaux pour nos activités. Elle consiste maintenant en un niveau de pratique donné sur une échelle de 1 à
5, du plus facile au plus difficile.
Sorties faciles sans difficulté physique. Marche de 4 à 5 heures/jour, sur sentiers, de 0 à 350 m de
dénivelée D +
Marcheur occasionnel sans condition physique particulière.
Randos pédestres présentant peu de difficultés physiques. Marche de 5 heures/jour, sur sentiers
de 400 à 650 m de dénivelée D+
Marcheur en bonne condition physique.
Randos pédestres nécessitant un certain engagement physique.
Marche de 6 heures/jour, sur sentiers et hors sentiers, de 700 à 1000m de dénivelée D+ Marcheur
régulier en bonne condition physique.
Randos pédestres nécessitant un engagement physique certain et présentant des difficultés.
Marche de plus de 6 heures/jour sur sentiers, hors sentiers, terrains accidentés avec + de 1000m
de dénivelée D+
Marcheur tout terrain. Condition physique confirmée.
Randonnées pédestres présentant des difficultés techniques et nécessitant un engagement
physique important. Marche engagée de 7 à 8 heures/jour, hors sentiers ou terrains accidentés,
avec + de 1000m de dénivelée D+ Marcheur expérimenté. En très bonne condition physique.
Ceux qui n’ont jamais randonné pourront opter pour des randonnées faciles ou très faciles (“Vanoise en
Douceur“, “Vanoise-Découverte“ ou un des nombreux thèmes notamment), offrant de multiples choix, adaptés
aux goûts et aux possibilités de chacun.

TARIFS EN TOUT COMPRIS, avec un hébergement en chambre de 3.
Supplément à prévoir pour chambre de 2, « single », carte passeport montagne

Les séjours du 30/05 au 03/07 et du
15/08 au 04/09 (sauf codes B04/ A07)
sont promotionnés. Aucune autre
réduction n’est cumulable
(Carte Privilège notamment)

TARIFS EN TOUT COMPRIS, avec un hébergement en chambre de 3.
Supplément à prévoir pour chambre de 2, « single », carte passeport montagne

Les séjours du 30/05 au 03/07 et du
15/08 au 04/09 (sauf codes B04/ A07)
sont promotionnés. Aucune autre
réduction n’est cumulable
(Carte Privilège notamment)

CONDITIONS GÉNÉRALES
ARRHES
Afin de réserver le séjour, nous vous remercions de prévoir un versement de 200 € d’arrhes par personne et par
semaine. La réservation ne sera définitive qu’avec la réception des arrhes. Dès ce moment, nous vous
confirmerons votre inscription par écrit. Après confirmation de notre part, les arrhes versées ne pourront pas
être remboursées, sauf dans le cadre de l’assurance annulation.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Posséder la carte de l’Association Nationale des Centres et Foyers de Ski de Fond
(délivrée au Centre). Ce titre est valable dans tous les centres et foyers de ski de fond
du Réseau ANCEF.
Tarif: adulte : 19,50€ , jeune (-16 ans) : 11€

ANNULATION ÉVENTUELLE
Aucun surcoût d’assurance annulation.
Sur simple présentation d’un certificat médical (ou d’une attestation pour dommages graves atteignant vos
biens), les arrhes vous seront remboursées, déduction faite d’une retenue pour frais divers :
- 50 € si l’annulation intervient plus de 21 jours avant la date du séjour.
- 75 € si l’annulation se fait à 21 jours ou moins avant la date du séjour.
- 100 € si l’annulation se fait à 8 jours ou moins avant la date du séjour.
En cas d’annulation, un jour avant le début du séjour, ou si celui-ci est commencé, aucun remboursement ne
sera effectué.

FOURNITURES ET MATÉRIEL À PRÉVOIR
Ce dont vous devez vous munir pour le séjour et pour pratiquer la randonnée : crème solaire, coupevent, pulls, short, linge personnel et de toilette, lunettes de soleil, couteau, chaussettes de randonnée, cape de
pluie/poncho, pantalons souples, sac-drap (pour les treks), chaussures et sac à dos personnels, petite pharmacie
personnelle, gourde, chaussures type “Training“ (pour vous délasser), bâtons télescopiques

INFORMATIONS SPÉCIALES
Assurance : nous rappelons à nos participants la nécessité de posséder, au minimum,
une assurance « responsabilité civile ».
Dans le cas où vous souhaiteriez une couverture assurance de ce type, nous sommes en mesure, sur place, de
vous proposer une assurance couvrant : responsabilité civile, frais de recherche, de secours, premier transport,
frais de retour au domicile ou à l’établissement de soin le plus proche. Doit être validée à l’arrivée.
Tarif = 1,50 euro (du jour de la délivrance au 30 avril 2022).
Annulation du programme choisi, de notre fait: Cela peut se produire en raison d’un nombre trop faible de
participants (6). Également, si les conditions de déroulement du programme peuvent mettre en cause l’intérêt
du stage, la sécurité des personnes, ou pour tous cas de force majeure.
Dans ces situations, il vous sera proposé — sauf en cas de force majeure — (au moins 10 jours avant le départ
du séjour), soit un remboursement intégral des arrhes, soit, dans la majorité des cas, une formule de
remplacement qui n’excédera pas 10 % de coût supplémentaire.
En toutes hypothèses, aucune autre indemnité ne saurait être réclamée.
Responsabilité : Toute activité physique et sportive peut comporter quelques risques, même très minimes.
Chacun doit en être conscient et les assumer en toute connaissance de cause. Il convient notamment d’être apte
pour participer à l’option choisie et, le cas échéant, prendre un avis médical.
Chaque participant doit se plier aux règles de prudence et suivre les consignes données par l’Accompagnateur
ou l’intervenant représentant l’organisation. “La Bessannaise“, son personnel ou ses différents prestataires ne
sauraient être tenus pour responsables de l’imprudence d’un participant. Dans pareil cas, les membres de la
famille directe ou tout ayant droit, ne sauraient s’en prévaloir.
Prestation non consommée : La Bessannaise proposant un tarif forfaitaire, aucun remboursement ne peut
intervenir en cas de non-participation aux activités, d’arrivée tardive ou de départ anticipé.
Modification d’hébergement : Pour tout changement de chambre à votre initiative sur place un supplément de
15 € vous sera appliqué.
Animaux : ils ne peuvent être acceptés dans l’établissement.

BESSANS
• Altitude : 1750 m
• 6e commune de France par la superficie
• Versant sud du Parc National de la Vanoise
• Vallée de Haute-Maurienne (Savoie).
• Station-village hiver/été

ACCÈS
PAR TRAIN : gare internationale de Modane + ligne d’autocars jusqu’à Bessans/La Bessannaise
(35 km).
Temps du trajet en train : Paris-Modane s’effectue en 4 h par TGV Lyon-Modane en 2 h 30 par
TER.
PAR ROUTE : A43 jusqu’à Modane puis D1006 (ex N6) jusqu’à Lanslebourg et D902 jusqu’à
Bessans. La Bessannaise est à 1 km en amont du village.
Distances (par route) :
Paris
Marseille
Lyon

690 km
440 km
240 km

Lille
Nantes
Dijon

900 km
850 km
440 km

Grenoble
Chambéry
Torino

160 km
140 km
100 km

COVOITURAGE
« Voyager ensemble c’est mieux et convivial »
La Bessannaise s’engage avec vous pour le Développement Durable.

INFORMATIONS / CONTACTS
sur www.labessannaise.com
rubrique “Je m’organise“

COORDONNÉES GPS
N 45°19’44’’ / E 7°00’41’’

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
OFFICE DE TOURISME / BESSANS : +33 (0)4 79 05 96 52
GARE SNCF DE MODANE : 3635
TRANSAVOIE AUTOCARS : +33 (0)4 79 05 01 32 horaires + réservations : www.transavoie.com
TRANSPORT DE GROUPES : nous consulter
Centre de Montagne & Bien-être - 73480 BESSANS
Tél. +33 (0)4 79 05 95 15
www.labessannaise.com - e-mail : info@labessannaise.com
agrément tourisme : ANCEF n°IM038100039 - garant BFCC Nanterre CEDEX

Rejoignez-nous
sur Facebook et TripAdvisor

