
En externat ou en pension 

De décembre à Mai 2020 

A partir de 146€ 

    

NEIGE ET AVALANCHE 
En externat, sur 1 ou 2 nuits     Départ confirmé à partir de 4 personnes 

Le ciel est d'un bleu intense. Les milles flocons, que nos pas font voleter, brillent au soleil. Le vert des grands sapins rehausse ce 

paysage grandiose. Le silence est présent. Le temps semble s'être arrêté. 

Mais ce tableau idyllique peut basculer dans un éclair, sans que l'on ne se rende compte de ce qui se passe. 

En effet le danger rôde, sournois. Peu de pratiquants de ski de rando ou de raquettes sont conscients de la nécessité d'une formation 

sur la montagne hivernale, la neige, les avalanches, l'utilisation du DVA. Une formation vraiment primordiale pour la sécurité, tant 

individuelle que celle, collective, de l'ensemble du groupe. 

Grâce à de nombreuses années passées dans le secours en montagne, notre guide vous propose, en toute humilité, de vous faire 

partager son expérience pour que la montagne soit toujours un plaisir. L’objectif de ce stage éducatif est l’acquisition de l’autonomie 

dans la préparation et la conduite d’une randonnée hivernale. Nous allons étudier la neige comme terrain de jeu, de progression et de 

risque, mais également aborder les facteurs humains et les aspects psychologiques de la gestion du risque en trouvant des clés 

permettant la prise de décision. 

 
 

 

TARIFS 2019/2020 
Calculé sur la base de 4 participants minimum. (Obligatoire pour maintenir le tarif). 

TARIFS FAMILLES 

-18 ans : -10% 

Ski de Rando : à partir de 15 ans 

FORMULE ACCOMPAGNEE OPTION MATERIEL 

Individuels 
Départ 4 pers 

Groupes 
9/12 pers 

Individuels 
Départ 4 pers 

Groupes 
9/12 pers 

2 jours / 2 nuits 
(Pension Complète et Stage) 

258€ 246€ 72€ 

Complet Skis de 
Randonnée + 

Pelle sonde 
ARVA 

65€ 

Complet Skis de 
Randonnée + 

Pelle sonde 
ARVA 

2 jours / 1 nuit 
(Pension complète et Stage) 

201€ 194€ 

2 jours externat 
(2 déjeuners et Stage) 

149€ 146€ 

 

Navette AR Toulouse (aéroport ou gare) 80€ 60€ 80€ 60€ 

Navette AR St Gaudens (gare) 30€ 20€ 30€ 20€ 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
- L’hébergement en pension complète – logement base chambre twin (2 pers par chambre) 

o Séjour 2 Nuits : Du dîner du Jour 1 au déjeuner du jour 3 

o Séjour 1 Nuit : Du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du jour 2 

o Externat : Le déjeuner du Jour 1 et le déjeuner du jour 2 

- L’encadrement du stage avec un guide de haute montagne 

- Le matériel adapté si cette option est choisie 

- L’assistance et la logistique de notre agence sur place (24H/24) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses à caractère personnel. 

- Les assurances assistance et rapatriement, et l’assurance annulation 

OPTIONS : 
Le transfert en avion de Paris à la structure : environ 200€ par personne l’aller et le retour (nous consulter pour devis) 
 

INFORMATIONS ET RESERVATION 
CONCEPT SEJOURS - François GILLAIZEAU 

Place Lapébie - 31440 BOUTX LE MOURTIS 

Tél : 05.61.79.96.92 - E-mail : info@concept-sejours.com - Web : www.concept-sejours.com 


