RANDONNEE EN ETOILE

Les belles randonnées à skis autour de Maljasset...
J1 : Tour de la Pierre André.
J2 : Pointe Basse de Mary (3126m)
J3 : Pic de la font Sancte couloir en banane.(3385m)
Raid en étoile pour randonneurs à skis confirmés. niveau 4/5 (pente à 40 ° dénivelés sup. à 1000 m)
Hébergement au refuge Caf de Maljasset..
04.92.31.55.42
Autre possibilité : gîte la Cure
Tarif : 210 € /pers. (à partir de 4 personnes..)
le prix comprend l’encadrement par le guide, et le prêt du matériel de sécurité
( Arva, pelle, sonde).
Il vous faudra régler directement les 2 demi-pensions au refuge (70 euro) ou
au gîte (77 euro ) avec un couchage en dortoir.
Si vous souhaitez arriver la veille il vous faudra réserver une nuit supplémentaire...
L’hébergement est à votre choix, le refuge ou le gite étant proche, il n’y aura
aucune incidence pour les départs le matin. Toutefois pour la convivialité il est préférable
de séjourner dans le même gîte ou refuge..

Pour les casse-croutes de midi soit vous pouvez prendre le panier repas au refuge
soit emmener votre repas.. ( courses à faire à Barcelonnette ou à Jausiers..)

couloir en banane de la Font Sancte...

Accès :

Le plus facile est de venir en train jusqu’à GAP, puis de prendre un bus de la société SCAL
(horaires en ligne ) jusqu’à Barcelonnette…Pour rejoindre le gîte ou le refuge si vous arrivez
en groupe, il vous faudra prendre un taxi ( sherpa Ubaye 06.88.68.06.41 ). Une autre possibilité est
de trouver un hébergement sur Jausiers ou Barcelonnette, la veille du raid, le guide pourra vous
emmener le lendemain matin sur Maljasset..
Calendrier des départs avec places disponibles :
7 au 9 mars 2016
Pas de réservation encore

D’autres dates sont disponibles.

14 au 16 mars 2016
Pas de réservation encore

26 au 28 mars 2016
Pas de réservation encore

