Escapade Queyrassine*
Le refuge de Furfande. 1 jour et demi

1 jour et demi de randonnée au cœur du massif
du Queyras, dans l'un des plus beaux alpages des
Hautes-Alpes : l'alpage de Furfande !

Itinéraire et nérouleeeent nul eéjooulr
Vendredi

Le Queyron – Refuge de Furfande

Itinéraire en balcon entre pinède et mélèze avant de rejoindre le chaleureux alpage de Furfande.
Départ d’Embrun à 13h30.
Le Queyron (1982 m) – Col de la Lauze ( 2097 m) – Refuge de Furfande (2293 m)
Dénivelé montée: 400 m -Temps de marche: 2h30

Samedi

Refuge de Furfande – Le Queyron

Vagabondage entre troupeaux en estive, marmottes curieuses et tradition architecturale...
Refuge de Furfande (2293 m) – Pic du Gazon (2744 m) – Chalets de Furfande (2027 m) – Le Queyron
Dénivelé montée: 600 m -Temps de marche: 5h30
Retour à la gare d’Embrun vers 17h00 et dispersion.

Ce programme peut être modifié par le guide pour assurer la sécurité du groupe en
fonction du niveau des participants, des conditions météorologiques et nivologiques.
Départ assuré à partir de 4 personnes
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Cartographie


IGN TOP 25 3537 ET – GUILLESTRE

Niveau 1 étoile
Randonnée accessible dès 7 ans avec des dénivelés positifs de 400 m à 600 m. Vous marchez régulièrement
et/ou pratiquez une activité sportive régulière. Vous êtes en bonne santé. Pas d'assistance bagages.

Hébergement et nourriture
Au refuge de Furfande. www.refugedefurfande.com
Le dîner et petit déjeuner sont pris au refuge, le pique-nique est préparé par le refuge

Transport locaux et portage
Vous portez toutes vos affaires pendant 2 jours. Pas d’assistance bagages.

Encadrement et sécurité
Accompagnateur en moyenne montagne diplômé ou breveté d’état.
Groupe de 4 à 8 participants.
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L’équlipeeent


Sac à dos 40 à 50l



Chaussures de randonnée



Bâtons de marche (conseillés)



Pantalon ou short, tee-shirt, pull



Veste de pluie, coupe-vent



Gourde 1,5 l



Petite pharmacie personnelle



Couteau, lunettes de soleil, crème solaire, casquette



Duvets ou drap sac (sac à viandes) (des couvertures sont mises à disposition). Possibilité de prêt.



Prévoir tee-shirts et chaussettes de rechange



Affaires de toilette, papier toilette, serviette



Lampe frontale ou lampe torche



Bonnet et gants



Bon polaire, pantalon et tee-shirt manche longue pour le soir



Barres de céréales, céréales….



Papiers d’identité + argent et CB.

Pour plus de confort et de sécurité, partez bien équipés .

Rennez-voule

A l’aire de covoiturage de Baratier, à 13h30, répartition dans les véhicules, et départ pour le Queyras.
Retour prévu le samedi en fin d’après midi vers 17h00.
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Lee Tarife
Formule 1 jour et demi/1nuit en pension complète
Prix
Adultes
135€ / pers
Enfants (-10 ans)
110€ / pers
Le prix comprend





L’hébergement tel que décrit dans le programme.
L’encadrement par un accompagnateur diplômé ou breveté d’état.
La pension complète du premier au dernier jour du circuit.
L’assurance rapatriement – frais de secours.

Le prix ne comprend pas





Les boissons et les dépenses personnelles.
Le transport entre votre domicile et le point de rendez-vous du séjour.
L’assurance annulation.
Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique « le prix comprend ».

Inscription et dates
Sur notre site internet, rubrique Réserver . Consulter notre planning

des sorties

Les conditions générales de vente sont celles définies sur notre site internet. www.serreponcon-rando.com
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Assurance et Assistance
Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle de chacun. Il est donc indispensable
de posséder une Responsabilité Civile pour participer à nos séjours et voyages. De même, il est fortement
conseillé de posséder une assurance couvrant les frais d’annulation - perte ou vol de bagages et interruption
de voyage. Mais il est obligatoire d'être couvert en assistance rapatriement - secours et recherche pour
participer à nos séjours et voyages ; Il appartient au participant de vérifier, avant son inscription, les risques
pour lesquels il est déjà couvert. Chaque participant a la possibilité de souscrire un contrat d'assurance
auprès d'ATLAS comprenant deux options :
CONTRATS ASSURANCES
Assistance rapatriement - frais de secours : 1,5%
Annulation + bagages : 3, 5 %
Attention l’assurance annulation ne peut être souscrite que le jour de votre inscription.
Extrait de nos contrats d'assurances à consulter sur notre site internet. Aucune modification ne sera possible
une fois l'assurance souscrite. Si le participant ne désire pas souscrire à notre assurance rapatriement secours et recherche, nous lui demanderons de nous communiquer une attestation de sa propre assurance
précisant le montant maximum de couverture pour les frais d'évacuation LITIGES
Toute réclamation, sauf cas de force majeure, relative au voyage doit être adressée par lettre recommandée
ou e-mail avec accusé de réception dans un délai d’un mois après la date du retour. A défaut de réponse
satisfaisante dans les 60 jours suivant votre courrier, vous pouvez saisir le médiateur du tourisme et du
voyage sur le site : www.mtv.travel.
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