
1 et 2 FEVRIER 2014 
SORTIE FDR – SAINT GERVAIS LES BAINS – HAUTE-SAVOIE 

Samedi 1er Février: 

- RDV 10h au gite où nous passerons la soirée, la nuit etc…  

Adresse : 2173 Route d'Orsin, 74170 St Gervais Les Bains Tel : 04 50 93 46 80 

Aucun problème d’accès, il se fait par une route « classique » qui passe devant le chalet.  

 
 

Nous déposerons nos affaires (dans un local en attendant le soir car l’accès aux chambres ne sera pas dispo 

dès le matin) et prendrons notre pic-nic pour le midi (pensez à prendre les 5 paires raquettes du gîte dispo pour 

nous) 

Ensuite nous rejoindrons Saint-Nicolas de Véroce en voiture (une dizaine de minutes), nous irons louer les 

raquettes pour ceux qui en ont besoin et nous prendrons le télésiège du Chef Lieu qui nous conduira au Plateau 

de la croix. Là-haut, pic-nic et promenade sur le plateau puis redescente au télésiège. 

Comptez environ 5 euros par personne pour le télésiège (je prendrai tout en une fois, il y a des tarifs de groupe, 

nous nous arrangerons après) 

PENSER A PRENDRE VOS LUGES SI VOUS EN AVEZ ! (un concours de luge comme les années passées 

serai fort agréable ! :D ) Une piste de luge est dispo sur le plateau. 

 
 

Infos équipement : Prendre des chaussures confortables (pas de moon-boots), étanches ainsi que des 

vêtements chauds et imperméables. Prévoir rechange si besoin…et de quoi boire ! 
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SORTIE FDR – SAINT GERVAIS LES BAINS – HAUTE-SAVOIE 

 

Infos Gîte l’Eterlou : 

 http://www.gite-eterlou.com/ 

 

Prendre : Linge de toilette uniquement + 

chaussons (chaussures interdites à l’intérieur) 

Le gite est chauffé et équipé de douches, sanitaires 

etc… 

Tel : 04 50 93 46 80 (Mr et Mme Paquet) 

La prestation est de 66€/pers et comprend : 

- Pic-nic du samedi 

- Repas du soir (Apéro, Raclette + Charcuterie + 

Salade + Dessert) 

- Nuit au refuge 

- Petit déjeuné 

Les boissons du repas ne sont pas comprises dans 

le tarif. Si vous voulez en amener avec vous, merci 

de vous limiter à quelques « digo » mais pas de 

vins vu qu’ils en vendent sur place. 

L’hébergement est composé de plusieurs 

chambres avec lits doubles et lits superposés. 

 

P.S : J’ai prévu de prendre mon flash studio et mon 

fond pour le soir… n’hésitez pas si vous avez du 

matos ou accessoires… 

 

 

Ce qu’ils en disent : 

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-

g562747-d2626127-Reviews-

Gite_L_Eterlou-

St_Gervais_les_Bains_Haute_Savoie_Rhone_A

lpes.html 
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Dimanche 2 février : 

Départ du gîte vers 9h30 pour rejoindre Chamonix en voiture 

(environ 30 minutes) 

 

Nous irons voir le glacier des Bossons. Un parking est 

disponible à proximité du glacier et nous pourrons le rejoindre 

en marchant 10-15 minutes. 

 

Nous redescendrons pour 12h30 manger à Chamonix à la 

pizzeria «  Le Caveau » : http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-

g187261-d796309-Reviews-Le_Caveau-

Chamonix_Haute_Savoie_Rhone_Alpes.html 

 

Adresse : 13 Rue du Docteur Paccard, 74400 

Chamonix-Mont-Blanc 

Tel : 04 50 55 86 18 

 

Vous avec tous rempli le fichier doodle donc vous savez 

normalement ce que vous mangerez ;-) 

Comptez 15 euros par personne (coût du menu) 

 

Parking : Se garer au Parking du Mont-Blanc (peu de temps à 

pieds du resto et de la gare pour raccompagner les gens qui 

reprendront le train ensuite) 

 

 
 

Nous irons ensuite nous balader dans Chamonix jusqu’au 

départ des nos amis parisiens qui prennent le train en gare de 

Chamonix à 16h15. 

Et voilà ! N’oubliez pas votre bonne humeur habituelle et priez 

pour qu’il y ait de la neige ! ;) 

 

A bientôt ! 

 

 

 

 

Christelle - 06.38.65.20.81 

Nico (Entalys/ Minigraph) - 06.87.48.47.13 
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