
La grande Odyssée 

Vivez la course mythique de chiens de traîneaux en assistant au départ de la Grande Odyssée Savoie Mont 
Blanc à Pralognan la Vanoise. 
Le village de Pralognan, situé à 1450m d’altitude est un espace préservé et authentique. Le temps d’une 
journée, découvrez de magnifiques paysages en raquettes et profitez du départ de la Grande Odyssée . 
 
Départ de Lyon ou votre région vers 6H15 à destination de la  Savoie. Arrivée à Pralognan vers 10h00. 
Départ pour une petite randonnée en raquettes  avec les guides et accompagnateurs de l’ESF  de Pralo-
gnan.: Départ pour une balade au départ du village vers le hameau de Chollière accessible à tous. Loin des 
remontées mécaniques et en pleine nature, le jardin des panoramas permet de découvrir la 
vie dans les montagnes. ( dénivelée + environ 100m). 
 
A 12H00 : Montée au téléphérique du Mont– Bochor. Arrivée à 2023m d’altitude avec un 
panorama exceptionnel sur les sommets et les glaciers du Parc national de la Vanoise. 
 
déjeuner au  restaurant d’altitude Le Pachu 2000. ( menu) 

 Crozets du Chef aux cèpes et girolles (crozets—champignons—lardons—crème fraiche) gratinés au 
beaufort servis avec salade verte—tarte myrtilles - 

 Eau et café ou infusion 
A 14H30 : Retour au village en téléphérique 
 A 15H00 ,Vous assisterez depuis les  premières loges dans les espaces VIP à la 18ème étape de cette 
course  mythique de chiens de traîneaux. Une course internationale qui réunit 68 Mushers  et leurs 600 
chiens athlètes venant de grandes nations du mushing européen. parmi les meilleurs au monde. 
Grâce au pack VIP, vous aurez accès à l’espace délimité et scénarisé aux premières loges du départ de la 
course. Un cadeau d’accueil officiel vous sera offert  ainsi qu’une dégustation de produits locaux de quali-
té : fromages, salaisons, vins, jus de fruits, vin chaud et chocolat chaud.  Accès également à la visite com-
mentée du PC courses pour découvrir les coulisses de la course. Rencontre avec un membre de l’organisa-
tion de la course qui expliquera les performances de ces chiens et de leur musher.. Vers 17 h30, reprise de 
votre autocar pour le retour direct sur Lyon ou votre région. Fin de nos prestations. 

PRIX BASE 40 départ Lyon 

Adulte  et enfant  117€ 
 

PRIX BASE 40 départ Valence 

Adulte  et enfant  119€ 
 

Samedi 15 Janvier 2022  

Ce tarif comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme. Lyon ou Valence / Pralognan la Vanoise aller et retour avec double équipage 
La ballade en raquettes accompagnée 
Le matériel 
Le déjeuner avec  eau—café ou infusion 
L’accès au carré VIP 
La dégustation de vins et fromages de Savoi7 
L’assurance rapatriement. 
Les taxes et les services. 
 
Ce tarif ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles. 
Le vin au déjeuner 
L’assurance annulation et interruption de séjour: + 3.5% 
L’adhésion à l’ALTS 

CETTE PROPOSITION N ‘A APS DE VALEUR D’OPTION. ELLE VOUS EST DONNEE A TITRE INDICATIF 
(en fonction de certaines contraintes, celle-ci peut être modifiée) 

A.L.T.S. ASSOCIATION LOI 1901 A BUT NON LUCRATIF – AGREMENT DE TOURISME IM 069 170015– SIREN N° 339502361 
Caution bancaire : UNAT– RCP : MAîf – 79037 NIORT CEDEX 9 N°9303002A 
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Tél : 04.78.58.92.14 
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www.alts.fr 
Suivez l’actualité Alts et Carte Loisirs 

Pralognan la Vanoise   


