AVENTURE / ADVENTURE
Passer une nuit en igloo
Voilà une expérience inoubliable à vivre entre amis !
Que diriez vous pour cela de venir nous rendre visite le temps d’un week-end, dans le Vercors ?
Pour ce faire, il vous faudra prendre le train matinal qui vous amènera en toute tranquillité en ce beau
samedi d’hiver à la gare SNCF de Valence TGV. Là, un confortable minibus prendra en charge votre
petit groupe d’amis pour vous conduire au cœur de nos montagnes. Vous pourrez alors contempler les
routes sauvages du Vercors toutes drapées de leur manteau hivernal : beauté et rudesse à la fois,
offrant un spectacle absolument enchanteur.
Une fois arrivés à destination, vous rencontrerez votre guide qui,
pour l’occasion, vous confiera une paire de raquettes à neige.
Chaussés de ces nouveaux « outils », vous pourrez alors entamer
derrière lui une balade sur les étendues immaculées, à la
découverte des mille et une surprises que vous réserve la nature
hivernale : traces d’animaux, féerie de neige et de glace, passages
secrets et glissades « plaisir », autant d’étapes qui s’enchaîneront
pour vous mener sur les lieux du « bivouac ».
Là, vous apprendrez alors à confectionner l’abri de neige qui deviendra votre « gîte » pour la nuit ;
puis une fois installés, il vous restera à déguster la fondue savoyarde que votre guide aura préparée.
Le temps d’un dernier verre, et vous vous glisserez enfin dans votre sac de couchage pour constater
que la nuit s’annonce finalement confortable !
De quoi vous forger des souvenirs inoubliables jusqu’à votre prochaine nuit sous la neige : car c’est
sûr, vous aurez hâte de revenir pour vivre de nouveau ces moments magiques !

A night in igloo
How about an unforgettable weekend experience in the Vercors?
Come visit us with your family and/or friends to have the time of your lives in a snowhome – yes, an
IGLOO and it’s for real !
To reach your igloo dream home, the first step will be for you to take the train on an adventure packed
wintery saturday morning from wherever you are to the train station at Valence TGV. At the train
station, a minivan will be waiting to drive you and your group to the next step via the breath-takingly
spectacular and mystical mountains of the Vercors.
At the end of the gorgeous drive through the mountain
ranges, you will meet your guide who will greet you with a
pair of snowshoes. With this gear, you’ll be ready to start
your adventure through the immaculate sheet of snow,
which may uncover many a winter-mysteries for you,
thanks to the miracles of mother nature: animal footprints,
secret tunnels through ice, fun slides on improvised
slopes… until you reach the night camp.
Here, you will experience what it feels like to set up your
own ‘guest house for the night’ – an IGLOO!!
Once you’ve achieved this feat, your guide will reward you with a stomach-warming “fondue
savoyarde” – a specialty of the Savoie Region made with piping hot melted cheese. After a last drink
and a fun chat, you will happily jump in your sleeping bag that will turn out to be very comfortable and
cozy after all !!!
This experience will fill you with a host of unforgettable sights sounds and feelings, and sure enough,
you will long for your next time sleeping under the magical snow.
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Informations / Information

Prise en charge

Meeting point
Valence TGV station

Gare de Valence TGV
Possibilité de prise en charge à l’aéroport
de Lyon Saint-Exupéry sur demande

Pick-up possibilities from
Lyon Saint Exupéry Airport on demand

Durée

Duration
2 days

2 jours

Horaires

Timing
Start : Saturday 10:30 am
End :
Sunday 05:00 pm

Départ : Samedi 10:30 am
Retour : Dimanche 05:00 pm

Equipement

Equipment

Chaussures de montagne
Sac de couchage adapté
Matelas de sol

Mountain shoes
Suitable sleeping bag
Bivouac mattress

Possibilités de prêt sur demande

Rental possibilities on demand

Tarifs

Price
185€ / pers.

185€ / pers.

Including :

Le prix comprend :

Mountain guide for the two days
Snowshoes and poles rent
Meals
Transfer from TGV station

L’encadrement par un professionnel diplômé
Le prêt des raquettes et bâtons
Les repas
La prise en charge en gare TGV

Renseignements et réservations / Details and booking
Tel. : +33 (0)4 75 71 20 89
Mob. : +33 (0) 6 88 71 26 37
@ : montagnesetcompagnie@cegetel.net

www.montagnesetcompagnie.com
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