
 

Tour du Grand Paradis

Séjour trekking en dortoir



Présentation du séjour

Nous vous proposons de découvrir le massif du Grand Paradis et son Parc National en 7 jours. Un itinéraire sauvage
empruntant quelques-uns des plus beaux cols d’altitude du Val d'Aoste entre les vallées de Valgrisenche, Val de Rhêmes

et Valsavarenche. Un parcours complet, entre alpages et glaciers, pour découvrir un des joyaux des Alpes Italiennes…

7 jours de voyage dont 7 jours de trekking

Difficulté 2/5

Ce séjour est accessible au plus grand nombre du fait de la relative facilité de la marche. Les journées de randonnées
sont relativement courtes (6h30 au maximum), peu difficiles et se déroulent dans une région peu reculée.

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

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

Encadrement

Accompagnateur en montagne français sur l’ensemble du trek.

Programme détaillé

 Le passage de grands cols

 La traversée d’alpages très fleuris

 L’observation de la faune, bien protégée au

cœur d’un parc national

 L’hospitalité des refuges italiens

 la découverte de la culture et de l'architechture

valdotaine
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Programme détaillé

Jour 1 : PONT - SAVOIA -

Vous avez rendez-vous à 11h30 à Pont dans le Valsavarenche en Italie. Brie ng de
départ et chargement de vos affaires que vous retrouverez pendant le séjour.

Vous commencez le trek par une belle montée pour arriver dans la vallée du
Nivolet par un ancien chemin muletier puis un sentier facile vous emmènera
tranquillement jusqu'au refuge.

  Refuge sans les bagages

  3h de marche   D+ 700m / D- 100m

Jour 2 : SAVOIA - BENEVOLO -

Plusieurs possibilités s’o rent à nous pour cette belle journée alpine. En fonction des conditions, nous choisirons le
meilleur itinéraire pour rejoindre le refuge Benevolo. Mais c’est certainement par le col Basei à plus de 3000 m que vous
rejoindrez le refuge idéalement placé en haut du Val de Rhême.

  Refuge avec les bagages

  5h30 de marche   D+ 500m / D- 750m

Jour 3 : BENEVOLO - BEZZI -

Depuis le refuge, vous prenez vite de la hauteur pour rejoindre la vallée
suspendue au pied du Col Bassac Déré (3082 m) avec une possibilité d’ascension
facile a n d’admirer le panorama grandiose et la station de Val d’Isère toute
proche. Ensuite vous entamerez une traversée dans un décor minéral vers le
chaleureux refuge Bezzi.

  Refuge avec les bagages

  6h30 de marche   D+ 800m / D- 800m

Jour 4 : BEZZI – REFUGE DE L’EPEE -

Vous partez aujourd'hui pour une belle journée en balcon très variée entre alpages et lacs de montagne. Vous arriverez
au refuge de l’Epée en n de journée pour passer une agréable soirée dans un refuge à l'architechture typique du Val
d'Aoste.

  Refuge avec les bagages

  5h de marche   D+ 600m / D- 500m

Tour du Grand Paradis 
Séjour trekking en dortoir

www.watse.fr



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.

Jour 5 : COL DE FENETRE – BRUIL -

Vous partez aujourd'hui pour l'ascension du col de Fenêtre (2840m) en passant
par un joli lac. Vous entamez ensuite la descente dans de magni ques alpages
vers Rhêmes notre Dame, village typique du Val d’Aoste.

  Auberge avec les bagages

  5h30 de marche   D+ 500m / D- 1100m

Jour 6 : COL DE L’ENTRELOR – EAUX ROUSSES -

Vous partez aujourd'hui en direction du col de l'Entrelor (3007m), puis vous entamez la descente parsemée de lacs avec le
Grand Paradis en toile de Fond: le panorama est grandiose ! Vous arriverez au petit village des Eaux-Rousses en n de
journée où vous passerez la nuit.

  Auberge avec les bagages

  6h30 de marche   D+ 1300m / D- 1300m

Jour 7 : EAUX ROUSSES - PONT -

Une dernière petite journée vous attend pour rejoindre Pont par les alpages de
Meyes et ses batisses en pierres sèches. Fin de la randonnée en début d’après-
midi et transfert retour si vous avez pris l'option.

Fin du séjour.

  4h30 de marche
  D+ 900m / D-600m

  Transfert retour si vous avez choisi
l'option
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Accès au départ de la randonnée

RDV à 11h30 à Pont, Valsavarenche en Italie sur le parking, au terminus de la route devant l’hôtel Gran Paradiso.
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Tarifs

820€ par personne

Le prix comprend : 

L’encadrement par un Accompagnateur en Montagne français.
Les nuitées en dortoir.
La demi pension dans les logements indiqués dans le programme.
Les pique-niques du midi.
Le portage des bagages sauf le J1.

Le prix ne comprend pas :

L’assurance assistance annulation et rapatriement à souscrire lors de l’inscription.
Les boissons.
Le matériel personnel de randonnée et de voyage.
L‘acheminement vers le lieu de rendez vous le J1.
Les éventuels transferts privés ou télécabine non inscrits dans le programme.
Le transfert retour depuis Pont.
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.trekking.mont-blanc.com sur la page du séjour en
choisissant vos options de dates et d’assurance.

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.

Hébergement

2 nuits en auberge et 4 nuits en refuge.

Repas

Pique-niques le midi .
Le matin et le soir les repas sont pris dans les hébergements.

Transfert Aller / retour

Nous pouvons organiser vos transferts aller et/ou retour vers et depuis Pont : en option et sur demande.

Portage

Vous portez vos a aires de la journée. Le reste de vos a aires est acheminé chaque jour au refuge par nos soins sauf le
jour 1.
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Matériel pour votre séjour

Pour la tête

• Un bonnet ou bandeau 

• Un chapeau ou une casquette

• Un buff 

• Lunettes de soleil de catégorie 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

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 sur-sac 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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