FREERIDETOUR

FREERIDETOUR

Page : 2

LAGOINHA

Variez les spots et les plaisirs grâce à votre séjour kite multi spot au Brésil !

J

e vous propose un séjour kitesurf de 15 jours dans le nord du Brésil qui commence par une semaine de kite à Lagoinha,
sur les plus beaux spots de la région du Ceara, suivi d'une autre semaine à Icaraizinho ; le tout avec hébergement et
location de matériel de kite.
En couple, en famille ou entre amis, vous êtes hébergés dans des
bungalows confortables ou en chambre, au sein d'une magnifique pousada
avec jardin tropical et piscine, dans le joli petit village de pêcheurs de
Lagoinha.
Vous choisissez chaque jour le matériel de kite adapté à votre niveau de
pratique et au spot sur lequel vous souhaitez naviguer. Vous vous rendez
ensuite grâce à un superbe downwind encadré jusqu’à Icaraizinho, un
petit village paisible avec une magnifique plage et une grande cocoteraie
abritant de jolies pousadas et des restaurants agréables. Les environs sont
splendides (grandes dunes, rios et même montagne à 1h de voiture). Les
vents soufflent très réguliers et forts tous les jours (entre 20 et 30 nœuds)
de juillet à janvier, une valeur sûre pour un séjour kite inoubliable.
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LAGOINHA

Hébergements
Chalet tout confort
dans la pousada tropicale de Lagoinha

T

ypique et très confortable, votre chalet est construit en
pierre et en bois dans un très grand jardin. La piscine est
à votre disposition pour vous détendre après vos activités. Les
petits déjeuners tropicaux sont succulents, servis à l'ombre
du jardin pour bien démarrer votre journée. En soirée,
vous admirerez le coucher de soleil dans la baie en sirotant
une caipirinha ou un jus de fruits frais, avant de vous faire
préparer un poisson grillé, des langoustes et autres délices sur
le barbecue de la pousada, ou bien vous sortez et découvrez
les nombreux restaurants authentiques du village.

Votre hébergement à Icaraizinho, le second spot
pour votre séjour kite au Brésil

L

ors de votre 2ème semaine de kite au Brésil, à
Icaraizinho, vous logez dans une pousada de charme.
Sur la plage et les pieds dans l'eau, vous êtes entouré d'un
magnifique jardin tropical avec piscine. Vous avez le choix
entre différentes formules d'hébergement au sein de la
pousada : bungalows ou chambres. Votre petit déjeuner est
tout simplement royal, les repas (midi et soir) peuvent être
pris à la pousada ou dans un des restaurants typiques tout
proches, au centre du village. A l'étage, une grande terrasse
vous attend afin de vous relaxer avec une caipirinha ou
autres délices…
Groupe constitué de 3 personnes minimum ou 8 personnes maximum.
Notre tarif comprend :
Hébergement en chalet et poussada
Les transferts entre les villages
Le matériel

Tarif : à partir de 890 €
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VTT au Pérou
9 jours de treks intense...

L

es séjours VTT au Pérou se font au départ de Huaraz. La ville se
trouve dans une vallée bordée par la Cordillère Noire à l'Ouest,
et la Cordillère Blanche à l'Est. Cette situation idéale permet de faire
une acclimatation en douceur à l'altitude et de profiter de la richesse
culturelle de la région.

N

ous vous offrons l'opportunité de découvrir les paysages
grandioses de la Cordillère Blanche à travers des circuits de 6
à 9 jours itinérant avec un véhicule d'assistance. Durant le tour nous
alternerons entre des nuits en bivouac ou à l'auberge dans des villages.
Les étapes varieront entre 30 et env 80 kms par jour. Alpa-k s'adapte
au niveau de chaque participant en vous donnant la possibilité de ne
faire les étapes que partiellement. Bref un service à la carte. Nous nous
adaptons au niveau physique de nos clients. Si vous en voulez plus on
en fera plus!
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Programmes 6 jours

VTT au Pérou
9 jours de treks intense...

VTT – JOUR 1

VTT – JOUR 3

VTT – JOUR 2

VTT – JOUR 4

Premier jour de l'itinéraire VTT, nous ferons d'abord route en direction
de Caraz. En route nous aurons l'occasion d'admirer une première fois
le Huascaran, plus haut sommet du Pérou (6768m). Un peu après Caraz,
nous enfourcherons les vélos afin d'effectuer la descente du cañon del
Pato et ses 34 tunnels sur 35 km. De là nous continuerons en direction
de Yuracmarca à travers des paysages dignes d'un western. Nous
commencerons alors la montée et nous arrêterons pour bivouaquer vers le
village de Santa Rosa.
(Dist max: 60 km / Alt min: 1250m / Alt max: 2250m / D+ 600 / D- 1000)

Suite de la montée en direction du premier col, nous surplomberons la
vallée par une route en montée douce et régulière. Nous traverserons
les villages de Janac et Tarica avant d'attaquer la montée finale jusqu'au
premier col situé à 4200 m. Durant le début de la descente qui suivra,
nous observerons au loin les paysages des vallées successives en direction
de l'Est, c'est à dire de l'Amazonie. Puis redescendrons jusqu'à Pasacancha
(3700) où nous établirons notre bivouac.
(Dist max: 60 km / Alt min: 1850m / Alt max: 4350m / D+ 2500 / D- 200)

Nous attaquerons la journée par la montée d'un premier petit col à
3700 mètres, traverserons ensuite le village d'Andaymayo (3000m).
Nous continuerons par un tracé varié sur quelques kilomètres avant
une montée assez sèche dans un premier temps, jusqu'au village de
ChinchoBamba à 3100m. Puis la montée se fait plus douce pour arriver
au col de Palo Seco à 3800m. Campement au sommet.
(Dist max: 62 km / Alt min: 3000m / Alt max: 3800m / D+ 1300 / D1650)

Cette journée débutera par 27km de descente jusqu’au village de
Pomabamba (3000m). Nous découvrirons alors la vie dans ce village
typique et retiré de la Cordillère. Puis nous continuerons avec 22km
de terrain varié, de hameau en hameau à travers la campagne qui nous
attend jusqu’au joli village de Piscobamba. Nuit à Piscobamba.
(Dist max: 36 km / Alt min: 2950m / Alt max: 3800m / D+ 350 / D- 850)
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VTT au Pérou

Programmes 6 jours suite

9 jours de treks intense...

VTT – JOUR 5

Changement de paysage, plus sec et parmi les cactus, nous remonterons
sur environ 5 km avant un long plat jusqu’au village de Llumpa, puis une
descente en direction de Llacma. De là, longue ascension en direction du
village de Yanama, puis jusqu’au hameau de Vaqueria, à 3700 d’altitude.
C’est au coeur d’un paysage montagneux que nous passerons la nuit.
(Dist max: 62 km / Alt min: 2500m / Alt max: 3700m / D+ 1650 / D1250)

VTT – JOUR 6

Probablement les paysages les plus spectaculaires vous attendent ce jourlà. D’abord avec le passage du col de Portachuelo de Llanganuco (4780m)
qui vous fera déboucher sur la vallée de Llanganuco et ses lacs à l’eau
turquoise. Vous passerez alors à côté de sommets mythiques comme le
Chopicalqui, les Huascarans et les Huandoy.
La descente continuera jusqu’au village de Yungay où se terminera le
periple sur les vélos. transfert à Huaraz en véhicule.
Nuit à l’hôtel à Huaraz. Le cuisinier en profitera pour acheter à nouveau
de la nourriture pour la suite du périple.
(Dist max: 62 km / Alt min: 2500m / Alt max: 4760m / D+ 1060 / D2260)

Groupe constitué de 3 personnes minimum ou 8 personnes maximum.
Notre tarif comprend :
Encadrement à plein temps par deux guides de montagne, moniteur
VTT diplômé d’état, équipé de tout le matériel nécessaire pour assurer la
sécurité du groupe, poste radio et de matériel collectif de sécurité,
Véhicule d’assistance
Bivouacs et auberges
Matériel radio
Casque et protections

Tarif : 2590 €
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Private-HELISKIS-Italie
La perle italienne

V

ous êtes disponible 2, 3 ou 4 jours et vous voulez
faire du grand Freeride, à Argentera dans la vallée
de La Stura, le versant Italien après avoir franchi le col de
Larche en venant de Barcelonnette, notre base héliski vous
accueille (minimum 3 ou 8 personnes, groupe constitué
par vos soins ou par nous), vous pourrez être déposé
sur le domaine skiable et sur les sommets voisins de la
petite station de ski de Bersezio. Votre séjour pourra se
combiner avec 1 ou 2 journées Freeride sur cette station,
à partir d’un télésiège qui propose un dénivelé de 800
mètres et une multitude d’itinéraire dans la forêt.
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Private-HELISKIS-Italie

2, 3, 4 ou 5 jours combiné d'héliski et de ski Freeride

Q

Groupe constitué de 3 personnes minimum ou 8 personnes
maximum.

Aucune prédiction n’est possible, mais de janvier jusqu’en avril
l’enneigement permet généralement de skier depuis les cimes
jusqu’à la vallée, et la poudreuse est souvent au rendez-vous
même en fin de saison.

Notre tarif comprend :
Encadrement à plein temps par deux guides de montagne,
moniteur de ski diplômé d’état, équipé de tout le matériel
nécessaire pour assurer la sécurité du groupe, poste radio et de
matériel collectif de sécurité,
L’Héliski, 4, 6 ou 8 déposes en fonction de la formule choisie,
Hôtel en pension complète, base chambre double ou twin,
1 forfait pour les remontées mécaniques,
ARVA Ortovox pour tous les participants. L’ARVA doit être
porté tous les jours dès le matin, une formation est organisé au
début du séjour,
Pelle et sonde,
Le sac à dos Airbag (ABS).

uand les conditions sont favorables, (bonne visibilité
et peu de vent), l’hélicoptère, un «Ecureuil B3»
embarque 5 passagers + pilote. Nous formons de groupes de
3 ou 4 participants et leur guide. Pour tous les séjours, nous
organisons du hors piste en station, sur le domaine de Bersezio
en cas de mauvais temps.

Côté hébergement et restauration, nous serons accueillis à
l’auberge Osteria della Pace, tenu actuellement par la même
famille depuis 5 générations, la 6ème est en formation…
Accueil chaleureux et convivial dans cette auberge entièrement
rénovée, repas typique et copieux et la cerise sur le gâteau, un
espace bien-être avec vue sur la vallée dans l’auberge.

Tarif : 3790 €
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