
Week-end Raquettes du 29 au 31 / 01 / 2016 à  VILLARD DE LANS 

 

 
 

 

Ce séjour est ouvert aux adhérents de la DPLB titulaires de la licence FFRP 2016 avec RC(pour les 

randonneurs). 

Ce séjour est orienté sur la pratique de la randonnée en raquettes. 

 

LIEU : VILLARD DE LANS dans le Vercors Altitude 1050m 

 

TRANSPORT : Assuré par le car du LAVANDOU. Distance 387 km dont 329 km d'autoroute. 

 

HEBERGEMENT : Hôtel Auberge «  Les 4 montagnes » Il est possible sur internet de voir des 

photos de l'établissement. 

 

CHAMBRES : Toutes les chambres sont équipées de lavabo + douche + TV + WI FI et WC (sauf 3 

chambres avec WC sur le palier à proximité des chambres). 

Serviette de toilette fournie. 

Seules 8 chambres sont internes à l'auberge, les autres se situent dans l'hôtel partenaire à 5 

minutes à pied . 

 

REPAS : Ils sont pris en commun dans l'auberge, ainsi que les petits déjeuners. 

Un repas froid (assiette montagnarde avec charcuterie, fromage, condiments, salade, tarte aux 

myrtilles avec ¼ de vin, café ou infusion ) est prévu le vendredi midi à notre arrivée. 

Samedi et dimanche midi, pique-nique pour tout le monde (il peut être consommé à l'auberge 

pour les non randonneurs ). 

Les dîners comprennent: entrée/ plat /dessert entièrement cuisinés à l'auberge avec un maximum 

de produits frais du terroir. Vin uniquement blanc /rosé /rouge à volonté. 

1 apéritif local de bienvenue sera offert en présence des guides pour une présentation du 

déroulement du week-end. 

 



SORTIE RAQUETTES : Samedi et dimanche ces 2 sorties sont programmées avec 2 guides locaux, 

raquettes fournies. Elles se dérouleront dans un environnement proche avec transport par notre 

car (½ h). 

 

AUTRES ACTIVITES : L'auberge se trouvant au centre-ville il est possible pour les non randonneurs 

d'aller à la piscine et/ou à la patinoire. Pour la pratique du ski de piste et de fond, une navette 

gratuite est en place , pour se rendre aux remontées mécaniques situées à 5 km. Ces activités à 

charge du participant. 

 

PROGRAMME DETAILLE : 

VENDREDI 29/01/2016: Départ du parking du pin de BORMES vers les 6h 30 ( sera précisé 

ultérieurement). 

Arrivée à VILLARD DE LANS vers les 12h30 ( après arrêt sur l'autoroute) prise du repas froid 

montagnard à l'auberge (bagages restant dans le car). 

Après-midi : promenade sans raquettes dirigée par DPLB environ 2h (ATTENTION: Vos chaussures 

et vêtements de marche devront être à part de vos valises).R etour de balade , mise à disposition 

des chambres. Apéritif avec les guides. Dîner. 

SAMEDI 30/01/2016 : Après le petit déjeuner, sortie raquettes toute la journée avec pique-nique. 

Dîner.  

DIMANCHE 31/01/2016: Après le petit déjeuner, mise des bagages dans le car (ATTENTION: garder 

à part la rechange après rando pour le voyage en car, tee shirt petites chaussures. Une possibilité 

sera peut être offerte d'avoir 1 à 2 chambres pour se changer). 

Sortie raquettes toute la journée avec pique-nique. 

Retour vers BORMES après dépose des guides et peut être prendre un pot. 

Arrivée estimée vers 23 h. 

 

COUT ET CONDITIONS : 205€/ personne, taxes de séjour, raquettes, guides , repas, hébergement, 

transport en car compris . 

Un bulletin d'inscription est à remplir ATTENTION: Il n'y a pas d'assurance annulation, les 

conditions d'annulation sont celles indiquées sur le bulletin d'inscription. 

Un versement de réservation de 65€/ personne est à effectuer lors de l'inscription. 

70€ le 1er Septembre 2015 

70€ le 1er Décembre 2015 

(chèque libellé à l'ordre de la DPLB à transmettre à : 

 

Michelle BALASSE, 64 chemin de la Calade 83230 BORMES LES MIMOSAS,  

 

 

 
 


