
Association Chalet N.D. des Neiges 
Cirque de Saint-Guérin - ARECHES  73270 BEAUFORT 

 
 

Ski de randonnée du 20 février au 27 février 2020 
Séjour familles, ouvert à tous 

 
 
Le Chalet Notre Dame des Neiges, au cœur du cirque de Saint Guérin, vous propose une semaine 
déconnectée du monde, à la découverte de la montagne .... 
  

   
 
« Accueillir la beauté de la montagne, skier autrement, en partageant l’effort de 
la montée et la joie de la descente. Echanger, partager, vivre ensembles. 
Laisser les soucis quotidiens dans la vallée, prendre le temps de s’arrêter un 
moment. » 

  
 
 
Situé à proximité du lac de Saint-Guérin à 1650 m d’altitude, le chalet Notre-Dame des Neiges 
domine le cirque qui porte le même nom et offre un panorama incomparable sur les montagnes 
enneigées avoisinantes. Il se trouve au cœur du massif du Beaufortain en Savoie, à 7 km du village 
d’Arêches. 
 

Situation particulière cette année à deux titres : 
- La crise sanitaire, qui oblige à appliquer un protocole sanitaire 
- L’absence de douche ; une seule est opérationnelle ; nous installerons une 

douche supplémentaire à l’extérieur, avec de l’eau chaude ! 



Renseignements pratiques : du samedi 20 février à 9 h au samedi 27 février vers 12h à Arêches. 
 
Rendez-vous : samedi matin à 9 h, à Arêches ; covoiturage possible 
 
Location du matériel (skis, chaussures, peaux de phoques, couteaux à neiges) à Arêches, environ 
140€. Il faut réserver afin de ne pas perdre de temps à l’arrivée. 
 
Montée au chalet En hiver, la route est fermée à partir de 1300 m : 1h30 de montée à ski environ 
pour rejoindre le chalet.  
 
Le chalet : Le chalet est d’un confort simple, mais dispose de toutes les commodités nécessaires, 
avec des chambres de 2 à 6 lits. 
 
La montagne : Chaque jour, en fonction de la météo, une randonnée à ski permet de découvrir les 
alpages enneigés du Beaufortain, ainsi que les sommets ou cols qui les entourent : après la montée à 
peaux de phoques, la descente se fait dans la neige vierge.  
Le dénivelé maximum est d’environ 800 m et la vitesse de montée s’adapte au groupe. L’effort à la 
montée est comparable à celui d’une randonnée pédestre en montagne l’été. 
Pas besoin d’un gros niveau de ski ; être à l’aise sur piste bleue est suffisant pour pouvoir bien 
profiter. 
 
La vie au chalet : La vie au chalet s’organise avec la bonne volonté et les initiatives de tous ; 
veillées, jeux, temps spi, etc.. Tous les talents sont les bienvenus 
Les services sont pris en charge par chacun à tour de rôle 
 
Participation aux frais (comprend l’hébergement, la nourriture, les assurances etc.) 
360€ par adulte (dont 10€ d’adhésion temporaire à l’association),  
Un enfant participant (300€), 2 enfants participants (250€ par enfant), 3 enfants participants (200€ 
par enfant), 4 enfants et plus participants (175€ par enfant).  
Le prix ne doit pas empêcher votre participation au séjour. N’hésitez pas à me contacter. 
 
Participants : 
-les familles avec leurs enfants de plus de 12 ans, 
-les jeunes et moins jeunes sans enfants, de 18 ans à 77 ans.... 
 
Pour en savoir plus : Emmanuel Beuret, 06 16 94 27 39 ; ebeuret@yahoo.fr 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION - du 20 février au 27 février 2020 
Ne tardez pas à vous manifester 

A renvoyer à : Emmanuel Beuret, 15 rue François Mansart, 78120 Rambouillet, avec un chèque 
d’arrhes de 30% du montant total à l’ordre de Association Chalet Notre Dame des Neiges. 

NOM : ……………………............... Prénom : …..............…………….  

Nombre d’adultes : …… 

Nombre et âges des enfants : …………………………………………………………………….. 

Téléphone : ...…...…..........…………… E-mail : …………………….............................................. 

Niveau de ski : ....................................Pratique du ski de randonnée : …........................................ 

Talents particuliers à partager …....................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 


