
Raquettes du 05 au 10 mars 2017 dans le secteur du col de l'Izoard 
(Queyras) avec Pierre, d'abord au départ de l'hôtel d'Izoard, puis de 
l'autre côté de la frontière au départ du refuge italien de Mautino. 

PROGRAMME
(sujet à modifications selon météo)

Dimanche 5 : Votre arrivée, installation à l'hôtel, accueil, présentation du
programme, distribution des équipements (DVA, pelle, sonde). Nuit à 
l'hôtel.
Lundi 6 : Randonnée de mise en jambe dans le vallon des Oules, ou en 
direction du col d'Izoard. Départ de l'hôtel ou du Laus de Cervières (5 
min de voiture). Nuit à l'hôtel.
Mardi 7 : Montée au refuge Mautino par le col Bousson. Nuit au refuge.
Mercredi 8 : Randonnée en étoile au départ du refuge, plusieurs 
possibilités en direction : du col Begino, de la crête frontalière ou du lac 
Foiron. Nuit au refuge.
Jeudi 9 : retour à Cervières par le col Bousson. Nuit à l’hôtel.
Vendredi 10 : Randonnée en direction des chalets d'Izoard et du col des 
Ourdeis. Puis retour à St Raphaël.



HEBERGEMENT

HOTEL D’IZOARD - Hautes Alpes         3 nuitées 05/06 et 09 mars
Chambre de 2 en demi pension, draps et serviettes fournis.
53.00 € x 3 = 159.00 €
Possibilité pique-nique montagnard à 9.00 €.

               

LE REFUGE MAUTINO -  Italie            2 nuitées 07/08 mars
Chambre de 2 en demi pension, 
En fonction des disponibilités à l’inscription.
39.00 € + 2,00 € la douche soit 41.00 € x 2 = 82.00 €
Possibilité location draps : Lenzuola cotone 5.00 €
Pique nique : Pranzo al sacco à 9.00 €

         

Organisation Baragneurs : Ida.
S'inscrire par mail  ou sms auprès de moi (0603113204). 
 A réception de ma confirmation (liste établie par ordre d’inscription), envoyer
deux chèques à l’adresse du club, au plus tard pour le samedi 13 août 2016 :
- le premier, de 30.00 €, « à mon ordre » pour l'acompte du refuge 
- le second pour un acompte de 50.00 € à l’ordre de « hôtel d'Izoard »
Les chèques sont à envoyer à l’adresse du club : 
Les Baragneurs Varois - Les Collines de Valescure - 14 impasse du Golf
83700 Saint Raphaël



Le tarif de l'encadrement a légèrement changé cette année : 210 €/jour pour 
un groupe de 12 personnes maximum . Le montant individuel  sera donc 
calculé en  fonction du nombre définitif de participants : à régler 
ultérieurement directement à Pierre. 

Coût du séjour pour 12 participants : 241.00 €, hors transport et hors guide.

Actuellement, et compte-tenu des contacts pris, il est prévu que le solde du 
séjour se paie au plus tard le samedi 10 décembre 2016. Si des modifications 
devaient intervenir, vous en serez immédiatement informés.


