
 

Samoëns et le Haut Giffre

Séjour randonnée confort en étoile



Présentation du séjour

Bienvenue en vallée du Haut Giffre pour des randonnées de découverte autour de Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval.
Dans ce séjour confortable et en étoile, nous allons marcher autour de cette magnifique vallée proposant des

paysages variés entre alpages et décor minéral. Nous parcourrons également la Réserve Naturelle de Sixt-Fer-à-Cheval,
la plus vaste de Haute-Savoie. La force de la nature éclate aux yeux dans chaque randonnée sauvage et peu parcourue de

ce programme.

Des parcours entre 700 à 1300 m de dénivelés, de belles journées de marches nous attendent, avec diverses options si
vous ne souhaitez pas faire la totalité des parcours journaliers dans la mesure du possible.

7 jours de voyage dont 6 jours de randonnée

Difficulté 2/5

Ces séjours sont accessibles au plus grand nombre du fait de la relative facilité de la marche. Les journées de randonnées
sont relativement courtes (6h au maximum), peu difficiles et se déroulent dans une région peu reculée.

Certains cols ou passages peuvent se situer en haute altitude, sans toutefois représenter de di culté spéci que. ll faudra
cependant gérer l’enchaînement des journées de marche.

Vous devez être capable de réaliser au minimum 800 mètres de dénivelé positif par jour, cela sur plusieurs jours. 

Nous vous conseillons de maintenir votre forme avant le départ en pratiquant régulièrement un sport d’endurance.

Encadrement

Un Accompagnateur en Montagne diplômé d'Etat vous guidera sur l'ensemble du séjour. Il connaît très bien la vallée de
Samoëns et saura vous en faire découvrir les trésors cachés.

Points forts

Programme détaillé

 Le confort du séjour en étoile

 Des itinéraires sauvages et peu parourus

 Un Accompagnateur en Montagne local

 La variété des randonnées permettant d'adapter

en fonction du niveau du groupe
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Programme détaillé

Jour 1 : ACCUEIL -

Court transfert et départ pour la première randonnée de ce séjour. Nous allons
nous diriger vers le magni que alpage de Commune surplombant le fond de
vallée de Sixt. Le majestueux sommet du Tenneverge (2989 m) ainsi que le
célèbre Cirque du Fer à Cheval se dévoilent face à nous dans un décor
spectaculaire. Possibilité de gravir la Croix de la Frête (1970 m) suivant l’envie du
groupe (+200 m).

  Hôtel

  5 heures de marche
  15 min de route

  D+ : 700 m D- : 700 m

Jour 2 : ALPAGE DE COMMUNE -

Court transfert et départ pour la première randonnée de ce séjour. Nous allons nous diriger vers le magni que alpage de
Commune surplombant le fond de vallée de Sixt. Le majestueux sommet du Tenneverge (2989 m) ainsi que le célèbre
Cirque du Fer à Cheval se dévoilent face à nous dans un décor spectaculaire. Possibilité de gravir la Croix de la Frête (1970
m) suivant l’envie du groupe (+200 m).

  Hôtel

  5 heures de marche
  15 min de route

  D+ : 700 m D- : 700 m

Jour 3 : VALLON DE BOSTAN -

Court transfert puis départ pour une incursion dans un des deux plus beaux
secteurs de la commune de Samoëns, avec di érentes options pour cette journée
suivant l’envie et la forme du groupe : le refuge de Bostan, le Col de Bostan (2290
m/+500 m) ou la Tête de Bostan (2406 m/+700 m)) sont autant de possibilités. Le
col de Bostan est un col frontière, puisque de l’autre coté se trouve le Valais
Suisse et le vallon de Barme. La Tête de Bostan o re un panorama à couper le
souffle avec de belles vues sur le massif du Mont Blanc si proche.

  Hôtel

  5 heures de marche
  15 min de route

  D+ : 700 m D- : 700 m

Jour 4 : ALPAGE D’ANTERNE -

Court transfert puis départ de la randonnée. Nous voilà de retour vers la commune de Sixt, et le célèbre GR5 en direction
de l’alpage d’Anterne. Depuis cet alpage paisible, la vue sur l’imposante face Est de la chaîne des Fiz est époustou ante.
Son refuge , son lac , ses alpages, Anterne est un lieux merveilleux que vous prendrez plaisir à découvrir. Possibilité de
monter jusqu’au lac d’Anterne (+300 m). Et pourquoi pas un petit rafraîchissement au retour dans le ruisseau d’Anterne ?
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Les horaires des transferts ainsi que les temps de marche sont donnés à titre indicatifs. Pour des raisons de
sécurité (aléas climatiques ou divers) et dans l'intérêts des participants, l'accompagnateur se réserve le droit de
modifier l'itinéraire décrit ci-dessus.

  Hôtel

  5 heures de marche
  20 min de route

  D+ : 700 m D- : 700 m

Jour 5 : VALLON DU FOLLY -

Court transfert vers le départ de la randonnée en direction du vallon du Folly en passant par le refuge du Folly,
idéalement placé et agréable. Possibilité de continuer en direction du Lac des Chambres (+400 m), nous apercevrons
l’entrée du Gou re Jean Bernard, longtemps resté le gou re le plus profond du monde. Possibilité de continuer encore
vers col des Chambres (2338 m/+700 m) en empruntant un bel itinéraire, en baignant dans une atmosphère unique et si
particulière à cet endroit.

  Hôtel

  5 heures de marche
  15 min de route

  D+ : 600 m / D- : 600 m

Jour 6 : ALPAGE DE SALES -

Court transfert vers le départ de la randonnée. Aujourd’hui, nous empruntons une belle variante du GR5, le GR96, en
direction de l’alpage de Sales et son Grand Prés. Une belle montée face à des cascades splendides et des résurgences
permettent d’atteindre le refuge de Sales. Possibilité de continuer vers la Brèche du Dérochoir (2171 m/+400 m) réserve
naturelle de Sixt. D+700m jusque au refuge, 1100 jusqu’ à la Brèche d’où un panorama d’envergure face au massif du
Mont Blanc se dévoile.

  Hôtel

  5 heures de marche
  20 min de route

  D+ : 700 m D- : 700 m

Jour 7 : LAC DE LA VOGEALLE -

Court transfert vers le lieu de départ. Souvenez vous du jour 1 ? Nous avons découvert ce Fond de la Combe depuis
l’alpage de Commune, et bien aujourd’hui nous y sommes. Une montée par le Pas du Boret ou par le Bout du Monde, une
halte au
Chalet du Boret puis nous continuons vers le refuge de la Vogealle (1902 m) en s’élevant au dessus du cirque du Fer à
Cheval. Nous continuons ensuite jusqu’au lac éponyme.
Montagne de caractère, ces lieux resterons dans votre mémoire, comme les autres jours précédents. Retour à l’hôtel et
fin du séjour. Dispersion du groupe vers 17 h.

  6 h de marche
  20 min de route

  D+ : 1100 m / D- : 1100 m
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Accès au départ de la randonnée

Rendez-vous à l'hôtel le soir du J1 à 18h. L'adresse exacte vous sera communiquée lors de l'inscription ou peu de temps
avant le départ du séjour.
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Tarifs

1155 € par personne

Le prix comprend : 

Les déplacements quotidiens vers le départ des randonnées
L’hébergement en hôtel 2 ou 3 étoiles en demi pension et en base chambre double à Morillon ou Samoëns
(chambre simple en supplément : +155 €)
Les repas pique-nique en randonnée
L‘encadrement par un accompagnateur en montagne français diplômé d’état et connaissant parfaitement sa vallée

Le prix ne comprend pas :

L’assurance assistance annulation et rapatriement à souscrire lors de l’inscription
Les boissons fraîches ou gazeuses en général
Le matériel personnel de randonnée et de voyage (chaussures, bâtons, pharmacie personnelle)
Le supplément en chambre simple à l’hôtel : +155 €
L‘acheminement vers et depuis l’hôtel le premier et le dernier jour. Possibilité de transfert depuis la gare de Cluses
ou l’aéroport de Genève en supplément
Tout ce qui n’est pas indiqué dans le prix comprend
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Informations complémentaires

Inscription : 

Par courrier :

Faites nous parvenir votre inscription avec une copie de votre passeport, vos coordonnées postales, téléphoniques et
mail accompagnés du règlement d’acompte de 30 % du montant du voyage à : Watse - 520 chemin des éconduits - 74700
Domancy. Vous pouvez également nous contacter par téléphone : 06 65 93 29 29 ou par email : contact@watse.fr

Egalement si vous souhaitez prendre une assurance annulation confort ou multirisque confort, celle-ci est à régler en
même temps que l’acompte lors de l’inscription. Vous pouvez découvrir les contrats d ‘assurance sur notre site internet.
Nous consulter pour connaître le tarif de l'assurance pour ce séjour.

Par internet : 

Réservez votre séjour directement sur notre site internet : www.watse.fr sur la page du séjour en choisissant vos options
de dates et d’assurance.

ATTENTION : en fonction des séjours, les prix de l’aérien seront maintenus jusqu’à 3 mois avant le départ et pourront
être réajustés si besoin lors d’une inscription durant cette période.

Les conditions de vente de Watse sont disponibles sur le site internet www.watse.fr. 

Assurance – Assistance

Nous vous conseillons fortement de souscrire une assurance-assistance pour la durée du voyage.

Nous vous proposons deux assurances adaptées : Annulation Confort et Multirisque Confort à souscrire lors de votre
inscription au voyage. Le détail de cette assurance peut vous être remis sur demande ou consultable sur le site
internet www.watse.fr. 

D’autres o res existent notamment Mondial Assistance ou votre propre compagnie d’assurance ou le Club Alpin Français.
Il faut bien vérifier que l’activité de trek et randonnée est couverte.

Soyez sur que votre assurance couvre, dans le cas d'accident, tous les frais médicaux.
Vous devez impérativement véri er et vous assurer que vous béné ciez d’une réelle couverture pour les frais de secours
en montagne. Et si c’est bien le cas, vous devez nous fournir avant votre départ les informations suivantes :
- une attestation de la compagnie d’assurance stipulant la prise en compte des frais de secours en montagne.
 - le numéro de contrat et, les coordonnées téléphoniques du plateau d’assistance Faites attention aux clauses restrictives
que comportent certaines assurances

(notamment celles liées au cartes bancaires type Carte Visa Premier, Gold ou autres) telle que les assurances en
montagne limitées aux activités neige, mal des montagnes non reconnu en tant que maladie nécessitant un rapatriement
qui de fait sera refusé, …. Veuillez véri er la teneur réelle de votre assurance et le cas échéant prendre les dispositions
nécessaires… 

Encadrement

Encadrement par un Accompagnateur en Montagne français diplômé d’état.

Hébergement

6 nuits en hôtel 2 ou 3 étoiles à Samoëns ou Morillon, en chambre 2 personnes. Si vous souhaitez une chambre simple,
un supplément vous sera demandé, merci de nous le spécifier lors de l'inscription.

Repas

Pique-niques le midi préparés par votre accompagnateur ou par l’hôtel. Le matin, repas à l’hôtel. Le soir repas à l’hôtel ou
en centre ville. Des encas sont prévus mais vous pouvez également apportez vos produits préférés.
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Matériel pour votre séjour

Pour la tête

• Un bonnet ou bandeau (polaire, …)

• Un chapeau ou une casquette

• Un buff ou un foulard contre la poussière, le soleil

• Lunettes de soleil de categorie 4 de préférence et étui

• Crème solaire indice minimum 40

Pour le buste

• T-shirts manches courtes respirants et confortables (Merinos)

• T-shirts à manches longues respirants et confortables (Merinos)

• Micropolaire ou équivalent (seconde couche)

• Veste polaire ou softshell

• Veste protectrice type goretex (troisième couche)

• Une doudoune

Pour les jambes

• Pantalon de randonnée convertible en short ou pas

• Un pantalon de protection léger type goretex

• Guêtres en début de saison

Pour les pieds

• Chaussettes confortables. Prendre une pointure en dessous pour éviter les ampoules

• Chaussures de randonnée à tige haute confortables et étanches : ne pas partir avec des chaussures neuves pour éviter
les ampoules

• Chaussures confortables pour le soir aux logements

Pour les mains

• Gants légers type polaire

Sac à dos

• Sac à dos de randonnée léger d’environ 30 à 40 litres. Prévoir une cape de protection contre la pluie

Divers

• Bâtons de marche conseillés

• Trousse de toilette personnelle

• Gourde pour la journée de marche, minimum 1,5 L

• Couteau type couteau multiusages

• Appareil photo
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BULLETIN D’INSCRIPTION : Remplir un bulletin d’inscription par personne

■ VOS COORDONNÉES 

Mme, Melle, M ................................................. Prénom .........................................

Date de naissance ....... / ......../ ........  Profession ..................................................

Adresse ........................................................... CP .................................................

Ville .................................................................

Tél. portable ...................................................  Tél. fixe ..........................................

E-Mail ..............................................................

■ PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITE 

N° Passeport ........................................ Date de délivrance ........ / ......... / ............ 

Date d’expiration ......./ ........./ .............. 

Lieu de délivrance et autorité .................................................................................. Attention : les noms et prénoms de la
demande d’inscription doivent être identiques à ceux gurant sur le passeport. Merci de joindre une copie ou un scan de
votre passeport en couleur. 

■ INSCRIPTION AU VOYAGE 

Voyage (pays et programme) .................................................................................. Dates et ville de départ
............................................................................................

■ PRIX DE VOTRE VOYAGE 

Prix du voyage....................................................... € 

Autres coûts (suppléments aérien, single, etc.) + .............................................. € 

Assurance Annulation Confort (nous consulter pour les tarifs)      OUI      NON

Assurance Multirisque Confort (nous consulter pour les tarifs)      OUI     NON

Montant Total = ................................................. € 

Montant de l’acompte (30 %) ................................€ 

Réglé le ......... / ........./ ................... 

Je règle par virement bancaire ou je joins un chèque à l’ordre de WATSE. 

ATTENTION : les assurances sont à souscrire le jour de votre inscription : nous consulter pour connaître les tarifs.

■ REGIME ALIMENTAIRE

Merci d’indiquer vos allergies ou régime alimentaire spécifique : ..........................

■ EN CAS D’URGENCE 

Personne à prévenir en cas d’accident et numéro de tél.
................................................................................................................................. 

■ LETTRE DE PRISE EN CHARGE PERSONNELLE (À COMPLÉTER ET SIGNER) : 

Je suis inscrit(e) sur le voyage................................................................................ Dont le départ est le ........./ .........../ ......... de
........................................................ J’ai pris connaissance des renseignements détaillés du voyage et ai pu également
échanger avec le personnel de l’agence concernant ce voyage. J’en accepte totalement les conditions de participation. Je
souscris aux conditions particulières et les accepte dans leur totalité 

Nom ........................................................... Prénom ............................................... 

Fait à ................................... , le ............/ .......... / ..........   Signature : 
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