
 

 

 

 

 

 

  

FORMULE LIBERTÉ 

 
 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

DIFFICULTE DES RANDONNEES : 
 
 
Sportif modéré, dès 12 ans 
Dénivelé : de 500 à 750 m ; Temps de 
marche < à 5h00 ; Altitude < à 3000 m ; 
Portage  < à 5 Kg ( sac à dos de 30 litres 
max) ;Chaussures de randonnées 
obligatoires. Sentiers de montagne 
balisés ou pas et montées  régulières de 
30 minutes à 1h00 
 
CLIMAT : 
Randonnée praticable de juin à octobre. 
Les variations de température peuvent 
être importantes de 20° à 0° selon les  
journées. 
 

GROUPE :
Nos groupes sont constitués de 6 à 15 
personnes  par accompagnateur en 
montagne. 
 

PACK LIBERTÉ : 
Un Road book détaillé jour par jour 
Le profil des randonnées 
Les cartes de randonnées et leurs 
descriptifs. 
Une liste de restaurants conseillés et 
testés, la liste des sites à visiter. 
Les vouchers pour les hébergements 
Les documents et contact des assurances   
Le numéro de votre responsable voyage 
de 8h00 à 20h00. 
 
Ce pack liberté est réalisé par un 
professionnel, passionné par le milieu qui 
l'entoure, il est là pour vous permettre de 
découvrir, la nature et  l'histoire des 
montagnes. Il est également là pour vous 
conseiller et pour votre sécurité.  
 
MATERIEL FOURNI : 

Sac à dos à la demande, matériel de 
secours. 
 

PROGRAMME : 
www.orgaya.com 
contact@orgaya.com 

 

AUTRES DATES : 
Sur réservation  à partir de 6 personnes 
 
 

Au pays des merveilles !  
Vous passerez 8 jours  à visiter ce site classé au patrimoine historique.  

Notre expertise vous permettra de pénétrer dans les zones 
archéologiques interdites et observer des gravures protohistoriques 

vieilles de 5 000 ans. 
Vous pourrez également profitez des villages perchés de la haute roya  

PROGRAMME DES 8 JOURS :  

Jour 01  Accueil au Hameau de Castérino. 
Bienvenue dans le site des Merveilles à Castérino, petit hameau perché dans les alpages 
du parc national du Mercantour, fréquenté depuis 5000 ans par les hommes du 
néolithique puis les bergers, et depuis 150 ans par les archéologues et les passionnés de 
préhistoires. Apéritif de bienvenue à l’hôtel le Chamois d’Or et balades dans les alpages. 
Hébergement : Hôtel 3 étoiles à Castérino 

Jour 02 La voie sacrée et l’arbre de vie 

Vous irez observer les gravures des sites archéologiques de Fontanalba, vieilles de 5000 
ans. Un guide agréé vallée des merveilles vous attendra sur le site archéologique pour 
une visite afin de découvrir et comprendre les gravures.  Une journée exceptionnelle. 

Nb d'heures de marche : 6         
Dénivelé positif : 650 m obligatoire.  dénivelé négatif : 650 m 
Hébergement : Hôtel 3 étoiles à Castérino / Pique nique en montagne 

 
Jour 03   Vallée de la Valmasque  
Petit transfert (10 min) pour rejoindre le hameau de castérino et son jardin alpin 
! La vallée est nommée ainsi à cause d'une légende locale, qui raconte qu'une 
sorcière nommée la Masca aurait été chassée dans cette aride et inquiétante 
vallée déserte… Ne vous y trompez pas, avec ses trois lacs, la Valmasque est 
majestueuse, et lunaire. On y accède par une piste agréable, où les marmottes 
sont légion 
Dénivelé positif : 450 m obligatoire.  dénivelé négatif : 450 m 
Hébergement : Hôtel 3 étoiles à Castérino / Déjeuner au refuge de Valmasque 
 

 Jour 04   Visite de la vallée des Merveilles en 4x4 

Un guide assermenté « Merveilles » et équipé d’un véhicule 4x4 de 6 places viennent 
vous chercher à votre hôtel afin de rejoindre par une piste de 12 km la célèbre vallée des 
Merveilles. Le guide vous fera découvrir les gravures de cette endroit unique des Alpes 
du sud 

Nombre d'heures de marche : 2h30 (avec un sac à dos pour deux) 
Dénivelé positif : 350 m obligatoire.  dénivelé négatif : 350 m.   
Hébergement : Hôtel 3 étoiles à Castérino / Déjeuner au refuge des Merveilles 
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Jour 05  Village de Tende et le musée des Merveilles 
Transfert en voiture au village de Tende (30 minutes)  pour la visite du 
Musée des Merveilles afin de revoir les connaissances apprises 
pendant les randonnées et d’observer au plus près les outils et armes 
des hommes protohistoriques. 

Ce musée interactif et moderne se visite en 2h00 ou plus. Puis vous 
pourrez visitez ce magnifique village  de Tende en début d’après-midi 
pour avec l’église Notre Dame de l’Assomption, financée par le Comte 
de Tende Antoine de Lascaris, qui affiche fièrement des décorations 
baroques du XVIIe siècle. Puis vous visiterez, le somptueux musée des 
Merveilles présentant l’histoire ancestrale des hautes terres de la 
vallée des Merveilles et du Mercantour 

Hébergement : Hôtel 2 étoiles à Saint-Dalmas de Tende 
Possibilité de déjeuner au restaurant 
 
Jour 06  La Brigue, la perle de la Roya  
Nous empruntons un chemin panoramique qui offrira des vues 
magnifiques sur Tende et permettra de découvrir par le haut, le village 
de la Brigue. Notre itinéraire permettra de rejoindre Notre dame des 
Fontaines, « Chapelle sixtine des Alpes », antérieur au style Baroque, 
sa visite reste incontournable. Pique-nique avec des produits locaux ! 
Puis l’après-midi, nous rejoindrons par un sentier forestier, le 
magnifique village de la Brigue et ses édifices religieux : la Collégiale 
Saint Martin, église principale du XVe siècle, de style roman, la 
Chapelle de l’Assomption, également de la confrérie des pénitents 
blancs et située à la droite de l’église, la Chapelle de l’Annonciation du 
XVIIIe siècle, et la Chapelle Saint Michel, originale car construite sur un 
plan octogonal, comme un baptistère, et témoigne d’une grande 
influence italienne.  
Dénivelé positif : 550 m obligatoire.  dénivelé négatif : 550 m.  
Hébergement : Hôtel 2 étoiles à Saint-Dalmas de Tende 
Possibilité de déjeuner au restaurant 
 

Jour 07 Saorge, le Joyau de la Roya 
Petit transfert (10 min). Par le sentier valléen, qui longe la Roya avec un 
parcours irrégulier, nous rejoindrons le village de  Fontan et son église 
de la Visitation caractérisée par son clocher construit alors que l’église 
était surélevée. Puis par une montée finale de 400 m de dénivelé on 
accède à Saorge, l’incontournable village perché . Là, on découvre 
l’Eglise Notre Dame des Miracles et surtout le monastère franciscain  
de Saorge. 
Dénivelé positif : 550 m obligatoire.  dénivelé négatif : 550 m.  
Hébergement : Hôtel 2 étoiles à Saint-Dalmas de Tende 
Possibilité de déjeuner au restaurant ou avec un pique nique 
 
 
Jour 08 « Ce n’est qu’un au revoir… »  

Départ de l’hôtel à 10h00 et si vous passez par la mer, nous vous 
conseillons de visiter la vieille ville de Menton et  la basilique  
Fin du séjour. 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
Au lac des Mesches à 14h00 ! 
 

ACCES : Depuis  Nice 
80 km – 1h15 de trajet 
Du sud de la France : autoroute A8 
jusqu’à Vintimille puis remonter la vallée 
de la Roya RN204. A St-Dalmas de Tende 
tourner à gauche D91 puis continuer 
jusqu’au hameau de Castérino. 
Du nord de la France : Emprunter le 
tunnel de Fréjus direction Turin et 
l’autoroute direction Savona (A6). Sortir 
à Fossano puis direction Cunéo, col de 
Tende SS20. Puis Descendre la vallée de 
la Roya jusqu’à  St-Dalmas de Tende 
tourner à droite D91 puis continuer 
jusqu’au lac des Mesches. 
 

ORGANISATION CO-VOITURAGE : 
A votre demande nous organisons un 
rendez-vous pour un système de 
covoiturage avec les véhicules des 
participants ou de l’accompagnateur 
responsable du séjour et vous  partagez 
les frais de transport ! 
 
FIN DE SEJOUR : 
Le séjour se finit à 12h00 à Tende. 
 

REPAS DE MIDI :  
Tous les repas de midi sont préparés par 
les hébergeurs. Pique nique du terroir. 
 

PORTAGE :  
Vous portez des sacs à dos de 5 à 6 kilos 
comprenant vos affaire de rechanges, 
appareils photos, gourdes, pull-over, 
coupe vent et repas de midi. 
 

ASSURANCE :  
Notre assurance couvre l’organisation et 
l’encadrement de nos randonnées. 
Nous demandons à notre clientèle de 
vérifier d’être bien assurée en 
responsabilité civile individuelle. 
Vous pouvez contracter avec nos services 
une assurance assistance-rapatriement 
et annulation (sur devis) 
 
 

 
 



  

NOS  HEBERGEMENTS SELECTIONNES :  
 
 
 
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Hôtel le Prieuré 2 étoiles 
Saint Dalmas de Tende 
 
Idéalement situé au cœur de la vallée de la Roya et proche des 
pistes de ski de Limone ou de Castérino, au pied de la Vallée des 
Merveilles et du Parc du Mercantour, à 45 minutes des plages 
de la Côte d'Azur et à 20 minutes des pistes de ski de Limone ou 
de Castérino, 
le Prieuré vous accueille toute l'année dans cet ancien 
monastère restauré, pour un agréable séjour ou un repas 
convivial. 
 
Pour un agréable séjour, le Prieuré vous propose 27 chambres 
spacieuses toutes équipées.  
 
Une cuisine authentique 
 
Dès le matin, les équipes s'affairent à régaler vos papilles. 
Bientôt le menu du jour sera proposé à l'équipe en salle. Les 
senteurs et les arômes se mêlent et se relient pour éveiller nos 
sens. 

 

Hôtel le Chamois d’Or 3 étoiles 
Hameau de Castérino  
 
Le hameau de Castérino est situé à 1550 m d’altitude sur la 
commune de Tende dans la haute vallée de la Roya, est l’une 
des principales portes d’entrée de la Vallée des Merveilles. 
 
le Chamois d’Or est un chalet de montagne à l’atmosphère 
élégante et chaleureuse, composé de 22 chambres, un 
restaurant , un spa et un bar. 
 
Le restaurant «Le Chamois d’Or» saura vous séduire, par sa 
cuisine créative et traditionnelle aux couleurs 
méditerranéennes. A la carte, vous pourrez choisir entre des 
spécialités montagnardes ou de fins plats aux accents de 
l’Italie. 
 
Espace bien-être : L'hôtel propose également un « lounge » et 
un petit Spa pour vous détendre après les randonnées, ainsi que 
des massages bien-être. L'accès au Spa n’est pas  inclus dans 
notre tarif. 
 
Le bar de l’hôtel propose des boissons rafraîchissantes et une 
large gamme de vins et de spiritueux à toute heure de la 
journée. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS  TARIFS TTC : 8 JOURS ET 7 NUITS 
 

LE TARIF COMPREND : 
5 jours de randonnée et une journée de visite culturelle. 
Le pack liberté 
Une visite guidée en J2 pour les zones archéologiques interdites au public 
Mise à disposition d’un 4x4 et d’un guide pour la vallée des Merveilles 
L’entrée du Musée des Merveilles, 
La demi-pension dans tous les hébergements 
4 nuits dans 1 hôtel 3* à Casterino 
3 nuits dans 1 hôtel 2* à St-Dalmas de Tende 
Les assurances en responsabilité civile, 
 
LE TARIF NE COMPREND PAS : 
Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous, 
Les cours transferts pour les départs des randonnées 
Les repas de midi 
Les suppléments en chambre single, 
Les en-cas et boissons personnels, 
Les assurances en responsabilité civile individuelle et annulation. 
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le Tarif comprend » 
 
 

  
 
 
 
 
         
 
 

 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
INSCRIPTION : 
Pour des raisons d’organisation et de 
disponibilité dans les hôtels nous vous 
demandons d’effectuer votre inscription 
au moins un mois avant la date de 
départ. 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Gsm : 06.13.25.01.82 
 

REGLEMENT :  
Acompte de 30 % à la réservation, par 
chèque à YAGO ORGANISATION 
Solde : 21 jours avant la date de départ. 
 
CONDITIONS TARIFAIRES 
Tarifs TTC individuel valables à partir de 
6 personnes. 
 
GROUPE :  
Pour les clubs ou association nous vous 
calculons sous forme de devis les Tarifs 
TTC les plus adaptés selon le nombre de 
participants 
 

NOS MENTIONS LEGALES :  
YAGO ORGANISATION – ORGAYA 
Accompagnateur en Montagne  
SIRET 434 911 857 – DDJS n° 00698ED0262 
Assurances MMA 105 630 300 
 
ORGAYA- OPERATEUR DE VOYAGES 
Immatriculation Opérateurs de Voyages  
IM006130019 - Atout France 
Garantie Financière :10 000 € COVEA  
RCP : SNAM MUTUELLES DU MANS - Oullins (69) 

n° 107 282 450 

 
 

   

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 
 

DEMANDEZ SEBASTIEN 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
 06.13.25.01.82 

 

959 € TTC 
 

TARIF LIBERTÉ A PARTIR DE 2 PERSONNES 

Vous choisissez votre date de septembre à juin ! 
Départs assurés à 2 personnes  

 

http://www.orgaya.com/
mailto:contact@orgaya.com
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