
 

RETRAITE SPORTIVE DE LA REGION DE LIMOURS 
Immatriculation Tourisme n° IM038120032 

Raquettes et découverte en Tarentaise 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

CAP’VACANCES *** « LE GENTIL »  
LA PLAGNE - MONTALBERT  
73210  AIME  
Tél. 04 79 55 30 23   
 

Du samedi  26 janvier 2019 
Du samedi  2 février 2019 
8 jours - 7 nuits 
 

A 1550 m d’altitude, le village vacances est situé au pied des pistes, seul au cœur de la nature. Sa vue imprenable sur la chaîne du 
Mont Blanc, sa remontée mécanique privative située devant la porte du village en font un lieu idéal pour votre séjour. La jolie 
station-village de Montalbert, située à 4 km, offre de nombreux services et commerces. Des navettes gratuites organisées depuis le 
village vacances peuvent vous y conduire régulièrement.  

 
Samedi : Arrivée du groupe en fin d’après midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Diner et présentation du séjour.    
 

Dimanche : Matin : Randonnée raquettes accompagnée (moniteurs diplômés). 
Déjeuner au Village Club.  
 Après-midi : Libre. 
Dîner au village et soirée animée. 

 

Lundi : Matin : Randonnée raquettes accompagnée. 
 Déjeuner au Village Club.  
Après-midi : Découverte de la grotte de glace de Bellecôte. Depuis Bellecôte, après une montée en 
téléphérique, vous pourrez découvrir de nombreuses sculptures tout au long de cette grotte d’une 
longueur avoisinant les 150 mètres. 
Dîner au village et soirée animée. 
 

Mardi : Matin : Libre. 
 Déjeuner au Village Club.  
Après-midi : Visite de l’atelier et du musée de torréfaction de café à l’ancienne 
à Bourg Saint Maurice. Visite de l’atelier de la Filature Arpin à Séez. 
Dîner au village et soirée animée. 

 

Mercredi :  Journée complète : Randonnée raquettes accompagnée. 
 Panier repas pour le déjeuner. 

 Dîner au village et soirée animée. 
 

Jeudi :  Matin : Randonnée raquettes accompagnée. 
Déjeuner au Village Club.  
 Après-midi : Visite guidée de Aime : découvrez la basilique Saint Martin, la tour des Sires de Montmayeur 
et bien d’autres curiosités. 
Dîner au village et soirée animée. 

 
Vendredi : Matin : Randonnée raquettes accompagnée. 

 Déjeuner au Village Club.  
Après-midi : Libre. 
Dîner au village et soirée animée. 
 

Samedi :  Départ du village après le petit déjeuner. 
 
 
Le programme proposé constitue une base. Il est adaptable sur place en fonction de la condition physique des participants ainsi que des conditions climatiques. 

 

 
 

 

 

 

 

 


