
Région Ailleurs en France

Préalpes

Activité En famille

Rejoindre un groupe

Durée 6 jours

Groupe 5 à 8 personnes

Code FJUMAH

Prix A partir de 990 €

Niveau 2/5

Confort 3/5

Langue(s) français

+33 (0)4 81 68 55 85

JURA : IMMERSION ACTIVE DANS LE GRAND
NORD
Programme complet pour s'immerger dans l'ambiance du Grand Nord dans les espaces naturels sauvages du Jura.

Au départ de votre logement confortable situé dans un cadre de forêts et de monts boisés, vous reconnectez avec la nature à

travers de nombreuses activités. Au programme de votre semaine :  balades en raquettes, cani randonnée, découverte du traîneau

à chiens, découverte des techniques des trappeurs et de survie. Mais aussi la construction d'igloo pour une nuit à la manière des

Inuits d'autrefois... Un séjour varié qui devrait vous ravir.

https://france.altaibasecamp.com/fr/dest/2/ailleurs-en-france
https://france.altaibasecamp.com/fr/dest/7/prealpes
https://france.altaibasecamp.com/fr/theme/18/en-famille
https://france.altaibasecamp.com/fr/theme/4/rejoindre-un-groupe


PROGRAMME

Jour 1  Arrivée dans le Jura et cani raquette dans la forêt

Transfert en minibus depuis la gare de Bellegarde vers la région du Haut jura

(environ 1 heure de route).

Brief d'accueil et installation dans votre hébergement. L'après midi, nous

partons en raquettes pour une découverte de la cani-raquette. Comme les

esquimaux autrefois, un chien de traîneau nous tracte à la ceinture. Une

expérience unique de confiance et de partage entre l'homme et le chien ! La

randonnée dans la forêt nous offrira le cadre idéal pour profiter au mieux de

cette activité riche en émotions.

Retour à l'hébergement et dîner au coin du poëlle à bois.

Activité : 2h de cani-rando

Hébergement : Gite

Jour 2  Découverte des combes et lacs du Jura en raquettes

Après un court transfert, vous partez à la journée avec vos raquettes à

travers les combes enneigées du Jura. Votre guide vous fera découvrir les

mystères de ce territoire sauvage. Après avoir traversé un paysage forestier,

vous arrivez sur les hauteurs et dominez plusieurs lacs pour profiter de ces

paysages typiques de la région.

Activité : 2 à 3h de raquettes

Hébergement : Gite

Jour 3  Journée trappeur et construction d'igloo

Lors de cette journée, nous partirons à la découverte du mode de vie des

trappeurs et vous initierons aux techniques de survie. En fonction des désirs

de votre groupe et de la météo , vous pourrez découvrir les techniques

indispensables à tout explorateur polaire : le postage des traces d’animaux,

la réalisation d'un feu mais également la construction d’un igloo dans lequel

les plus téméraires pourront passer la nuit pour une expérience mémorable

en pleine nature.

Activité : 4 à 5h

Hébergement : igloo ou gite

Jour 4  Initiation au traineau



Suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier cet itinéraire, pour

votre sécurité et celle du groupe.

De même, l'ordre des activités n'est pas garanti et dépendra de la disponibilité des traineaux lors de la confirmation du séjour.

Matinée libre consacrée aux activités optionnelles (initiation au ski de fond,

bain norvégien, visite du musée des expéditions polaires, visite du parc

polaire avec les animaux du Grand Nord...)

L'après midi, vous partez à la rencontre des chiens de traineau pour une

expérience magique à leurs côtés.

Les mushers vous présentent vos attelages. Vous vous verrez confier un

attelage pour deux. En début d'après midi, départ pour une randonnée

traineau à travers les pistes forestières. Retour en fin d'après-midi au gite où

vous pourrez vous détendre et, en option, profiter du sauna pour vous

relaxer après cette belle découverte.

Activité : 1h30 de chien de traîneau

Hébergement : Gîte

Jour 5  Raquettes sur les cimes entre Suisse et Mont Blanc

Cette journée de randonnée nous emmène sur les hauteurs vers les crètes

enneigées du Haut Jura. Les arbres enneigés disparaissent peu à peu nous

laissant profiter d'une vue magistrale sur le Jura, la Suisse avec le lac Lémant

et le Mont Blanc au loin.

Pour terminer cette journée, nous ferons un stop dans une fruitière,

fromagerie locale, en vue de préparer notre dernier diner ensemble!

Activité : 4 à 5h de raquettes

Hébergement : Gîte

Jour 6  Transfert retour

Dernier petit déjeuner sur place.

Transfert vers la gare de Bellegarde qui marque la fin d'une belle semaine

riche en émotions et souvenirs.



Départs pour les groupes parlant français :

Pas de départ pour l'instant

Code voyage: FJUMAH

Le prix comprend
L'accueil et les transferts depuis la gare de Bellegarde sur Valserine

Hébergement : 5 nuits en gîte

Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6

Transport des bagages

Encadrement par des guides francophones spécialistes de la région

Les activités prévues dans le programme

Le prêt du matériel spécifique (sac de couchage grand froid et matelas pour la nuit en igloo)

Le prix ne comprend pas
Frais d'inscription : 18€ par personne

Les boissons et les dépenses personnelles

Les activités optionnelles (voir ci dessous)

Les assurances

Remarques
Options:

Les assurances de voyage (voir le détail de nos assurances ci-dessous)

Nuits supplémentaires: nous consulter

Activités optionnelles: (espace détente, visites diverses...: nous consulter

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site (à paraître prochainement). Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus

brefs délais.

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altaï France se réserve le droit d’annuler

la réservation sans indemnité.

Annulation

Conditions et frais d'annulation : 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes :

 Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier) 

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

DATES & PRIX



Cas particuliers : 

Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus : 

Frais fixes aériens  (si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments

importants), 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront

facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.

Frais d’assurance : que vous ayez souscrit à une assurance multirisque ou une assurance annulation, le montant de l'assurance

est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation

d'inscription. 

Si vous êtes dans l'obligation d'annuler votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que

possible  Altaï France et l'assureur par tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. 

C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. 

Si Altaï France se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la

décision sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.  Altaï France peut également annuler un départ

suite à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, événements sociaux,

grèves, intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas, les participants seront remboursés

intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï France, ces frais seront à la charge du client. Dans

tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altaï France pourrait modifier des éléments au contrat de voyage si des

événements extérieurs à notre volonté s’imposaient, nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais.

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur, un

supplément petit groupe peut être appliqué. Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix par personne,

valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses de ce prix. Toute

modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des carburants

peut entraîner un réajustement du prix.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï France. Le détail

des assurances proposées est disponible sur cette page: 

france.altaibasecamp.com/fr/insurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas à l'une de nos assurances, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail

les informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 

https://france.altaibasecamp.com/fr/insurance


Encadrement
Ce séjour est encadrée par un accompagnateur de moyenne montagne sur la partie raquette et un musher pour la partie en

traineau.

Il a été choisi pour son expérience de terrain, sa connaissance spécifique d'une aire géographique et de la culture s'y rattachant,

ainsi que pour sa passion à faire découvrir sa région.

Ce circuit est réalisé en collaboration avec des partenaires. Vous pouvez être amenés à voyager avec des clients venant d'autres

agences.

Alimentation
Le repas sont préparés par nos soins chaque soir. Vous profitez d'une cuisine cuisine généreuse et variée utilisant des produits

locaux et de saison dans la mesure du possible.

Les repas froids pris au cours de la randonnée sont complets et composés de salade, viande ou charcuterie, fromage, fruit, biscuit.

Ces pique niques sont préparés par l'accompagnateur.

Les petits déjeuners sont copieux pour affronter le froid et avoir de l'énergie pour les activités de la journée.

Hébergement
Très bien situés en pleine nature, vous logerez dans des gite d'étape ou chalets.

Chambres simples type dortoirs avec sanitaires partagés sur le pallier. Vous pourrez encore vous éblouir des paysages tout en

vous désaltérant au salon à proximité du poëlle et de la vue sur les sommets environnants.

Déplacement et portage
Vous êtes pris en charge le premier jour et déposé le dernier jour à la gare de Bellegarde sur Valserine.

Sur place, vous utiliserez les transports locaux pour aller sur les différents secteurs d'activité du séjour.

Pourboires
Les voyageurs payent habituellement pour les boissons du guide : vous pourriez trouver pratique de faire une cagnotte en début de

séjour (aucune obligation). 

Equipement fourni sur place
Des raquettes et bâtons.

un sac de couchage grand froid et un matelas autogonflant

Couvertures chaudes

Le matériel collectif (boussole, altimètre, cartes, pharmacie, ...) est prévu par l'encadrement.

Equipement indispensable

Vêtements :

En randonnée le principe des 3 couches reste l’équipement conseillé pour votre confort et votre sécurité.

un sous-pull à manches longues en matière respirante (fibre creuse).

une veste chaude en fourrure polaire

une veste coupe-vent imperméable et respirante (type gore-tex)

En fonction de la météo et de l’effort, vous pourrez toujours choisir le concept le plus efficace.

En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire.

Par temps de pluie, neige ou vent, il suffit d'ajouter la veste imperméable.

Par grands froids, ou lors des pauses en altitude, la veste polaire est un complément indispensable sous la veste coupe-vent.

Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine, la soie et les fibres synthétiques qui

permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible. La sueur est l’ennemie du randonneur, surtout en hiver car

elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses.

INFOS PRATIQUES



Éviter les anoraks et proscrire les combinaisons de ski, trop chaud et encombrant.

L’équipement vestimentaire conseillé pour randonner en hiver

1 bonnet

1 paire de gants chauds (prévoir 1 paire de rechange)

2 tee-shirts manches courtes adaptés à l’effort (en matière respirante)

1 sous-pull à manches longues également adapté à l’effort

1 veste en fourrure polaire

1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche si possible (type gore-tex ou équivalent)

1 housse de protection du sac à dos pour le mauvais temps (souvent intégrée dans les sacs)

1 pantalon adapté à la marche (pantalon type « jean » interdit car il gèle lorsqu’il est humide !)

1 surpantalon imperméable et respirant (type gore-tex ou équivalent)

1 caleçon chaud (il également être utilisé pour la soirée en refuge)

2 paires de chaussettes de randonnée, hautes et chaudes et adaptées à la marche

1 maillot de bain si vous souhaitez profiter d'un sauna durant votre séjour

Pour le soir à l’hébergement

nécessaire de toilette

vos affaires de rechange

1 lampe frontale ou de poche

1 drap sac

Matériel
Le matériel indispensable

1 sac à dos de 30/35 litres à armature souple, muni d’une ceinture ventrale

1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à semelle type Vibram (Proscrire absolument les

bottes et après-skis qui ne sont pas adaptées aux raquettes)

1 paire de guêtres hautes qui couvrent bien vos chaussures et le bas de la jambe

1 grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos- 1 paire de lunettes de soleil catégorie 3 à 4

1 thermos pour une boisson chaude obligatoire en hiver

1 gobelet, couteau et fourchette pour les pique-niques

des vivres de course de votre préférence (nous vous en donnons également en complément)

1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre votre argent, carte d’identité, carte bancaire, carte vitale, contrat

d’assistance

1 couverture de survie

papier toilette avec un petit briquet pour le brûler

crème solaire et écran labial

Bagages
Un sac à dos 30/35L avec large sangle ventrale et sangle de poitrine. Pensez à prendre un sac poubelle pour isoler le linge de

rechange de l'humidité.

Conseil du guide:

"Dans votre sac à dos vous glisserez :

Vêtements chauds (polaire, pantalon, bonnets et gants)

Vêtements coupe vent

Gourde/thermos

Appareil photos

Crème solaire

Et votre pique nique de la journée".

Pharmacie
Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence. Prévoyez avec votre médecin votre pharmacie

personnelle :



Médicaments personnels

Anti-douleur (paracétamol de préférence)

Double-peau

Elastoplast

Pansements

Désinfectant local

Anti-inflammatoire

Antispasmodique

Anti-diarrhéique

Anti-vomitif

Antiseptique intestinal

Collyre• Somnifère léger

Boules Quies

Antibiotique à spectre large

Vitamines C

Liste non exhaustive.

Tourisme responsable
Tourisme responsable :

Altai oeuvre depuis toujours pour un tourisme plus responsable et s'inscrit dans une démarche d'organisation de voyages

respectant des principes équitables et durables.

L'harmonisation des pratiques assure :

- Une juste répartition des retombées économiques

- L'amélioration des conditions de travail des équipes locales et leur sensibilisation à la protection de l'environnement

- L'information des voyageurs au respect des populations locales et de l'environnement et le recueil de leurs ressentis à leur retour

Adoptez, vous aussi, des gestes simples lors de vos voyages et agissez ainsi en faveur d'un tourisme responsable :

- Évitez de laisser des déchets derrière vous : déposez les dans des poubelles ou ramenez les avec vous.

- Utilisez l'eau potable avec parcimonie (préférez les douches aux bains et signalez les fuites) et évitez de la gaspiller (préférez les

savons biodégradables pour vous laver etc.).

- Évitez de dégrader des sites culturels : ne touchez pas les statues, ne déplacez pas pierres et objets etc.

- Préférez les échanges aux dons (des cadeaux trop importants au vu du niveau de vie du pays peuvent déstabiliser l'équilibre

économique local)

- En balade, notamment dans certains écosystèmes fragiles, observez la faune à distance, ne sortez pas des sentiers, limitez le

piétinement et ne rapportez pas de « souvenirs » : renoncez à cueillir des fleurs rares, à ramasser des fossiles etc.
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