
Séjour Marche Nordique et détente en Haute Maurienne Vanoise 

« Un pied devant l’autre » savant mélange de sport et de bien être 

Nous associons nos connaissances et savoirs faires 

pour vous proposer un séjour inoubliable alliant le sport, la pleine nature et la détente, 

le tout dans un environnement préservé. 

 

C’est dans notre maison d’hôtes de caractère « Au Cœur des Alpes » idéalement située sur le 

territoire naturel de Haute Maurienne Vanoise, au pied de grands sommets et à la croisée de 

magnifiques chemins de randonnées que nous vous accueillons. Nous vous proposons des chambres 

alliant le confort et l’authenticité et une cuisine traditionnelle et généreuse à base de produits frais 

et locaux.  

Des activités basées sur le sport avec un programme de marche nordique encadré par Guy 

Mornieux éducateur sportif accompagnateur en montagne, qui vous proposera une initiation ou un 

perfectionnement en marche nordique.  

Programme auquel seront ajouté des moments de bien être puisque vous pourrez profiter des 

installations de la maison comme le Spa ou le Sauna finlandais, et de séances de groupe pour la 

pratique de la sophro-relaxation animée par Estelle DEHAN sophrologue Relaxologue.  

Si vous le souhaitez, vous pourrez également réserver un massage de détente en supplément. 
 

La séance de Marche Nordique vous offre un temps reposant sur le bien-être, la remise en forme et 

le répit d’un quotidien surchargé ou stressant à partir d’une pratique sportive simple en pleine 

nature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Guy Mornieux sera là pour : 

⃝ Vous donner les bases pour poursuivre ces activités en autonomie, vous permettre la découverte 

d’outils simples, de méthodes à la portée de tous dans le but d’avoir une pratique mieux maîtrisée 

afin qu’elle soit pleinement bénéfique pour vous. 

⃝ Vous apporter des méthodes et des outils techniques en répondant aussi à la demande de chacun 

(individualisation) et en donnant à chaque stagiaire les moyens de sa propre évolution. 



⃝ vous permettre de vous recentrer sur vous afin de retrouver un équilibre et de la sérénité, 

relaxation par le travail sur la respiration, assouplissements et étirements. 

Plusieurs dates et formules sont disponibles : 

 Formule semaine : 

* du lundi 07 au vendredi 11/05 (5 jours-4 nuits)  

* du lundi 17 au vendredi 21/09 (5 jours – 4 nuits) 

* du lundi 15 au vendredi 19/10 (5 jours – 4 nuits) 

Prix du séjour Hébergement + demi-pension + pique-nique de la sortie journée. 

Base chambre individuelle : 269 € 

Base Chambre double : 470 € 

Forfait accompagnateur (1 journée et 4 ½ journées) : 100 € pour une personne – 200 € pour 2 personnes 

Forfait séances de sophro – relaxation (4 séances)   : 20 € par personne. 

Soit : 399 € (1 personne) ou 710 € (2 personnes) 
 

 Formule court séjour : 

* du mercredi 06 au samedi 09/06 (4 jours-3 nuits) : 

Prix du séjour Hébergement + demi-pension + pique-nique de la sortie journée. 

Base chambre individuelle : 213 € 

Base Chambre double : 366 € 

Forfait accompagnateur (1 journée et 3 ½ journées) : 84 € pour une personne – 168 € pour 2 personnes 

Forfait séances de sophro – relaxation (3 séances) : 15 € par personne. 

Soit : 312 € (1 personne) ou 564 € (2 personnes) 
 

 Formule week end : 

* du samedi 16 au dimanche 17/06 (2 jours – 1 nuit) 

* du samedi 29 au dimanche 30/09 (2 jours – 1 nuit) 
Prix du séjour Hébergement + demi-pension + pique-nique de la sortie journée. 

Base chambre individuelle : 77 € 

Base Chambre double : 134 € 

Forfait accompagnateur (1 journée et 1 ½ journée) : 48 € pour une personne – 96 € pour 2 personnes 

Forfait séance de sophro – relaxation (1 séance) : 5 € par personne. 

Soit : 130 € (1 personne) ou 240 € (2 personnes) 

 

Infos complémentaires : 

Pour chaque séjour possibilité d’arriver la veille au soir avec supplément, nous consulter pour les 

disponibilités et les tarifs. 



Les chambres seront misent à disposition à 17h le 1er jour avec possibilité de déposer les bagages, se 

changer, avant de partir pour la première sortie. Et elles seront à libérer avant de partir le matin du 

dernier jour. 

Programme détaillé sur demande. 

 

Conditions de réservation : 

Nous vous demandons le versement d’un acompte de 25 % du montant du séjour avec le retour du 

contrat signé. 

Contact : 

Chambres d’hôtes Au cœur des Alpes 

Estelle et Xavier DEHAN 

88 rue Saint Antoine  

73500 VILLARODIN BOURGET 

04 79 20 49 32 

06 77 77 53 46 

aucoeurdesalpes@gmail.com 

www.chambres-dhotes-haute-maurienne.fr 

 

Guy MORNIEUX 

06 89 81 21 74 
guy.mornieux@free.fr 

www.directmountain.com/fr/professionnels/guy-mornieux/ 
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