
 EN EXCLUSIVITE  
POUR  NOS LECTEURS 

 Vivez une expérience de Nature unique en compagnie d’experts passionnants ! 



Vous voulez vous immerger dans une expérience 
unique, réservée en exclusivité à nos lecteurs, sur le 
thème de la faune et la flore des Alpes, en compagnie 
d’un expert Christian Couloumy* et du naturaliste Jean 
Francois Desmet*, au sein d’un petit groupe ?  
 
Installez-vous au chalet la Terrasse du Mont-Blanc, qui 
vous sera réservé ! qui est situé à 10 minutes de la gare 
TGV de Sallanches et à 45 minutes de l’aéroport de Genève 
et vous promet un panorama spectaculaire ! 
 
Et venez découvrir et recevoir ce que l’une des plus belles 
nature du monde, celle des Alpes, a à vous offrir ! 
 

* Sauf cas de force majeur 



D é c o u v r e z  l e s  A l p e s  
d e  m a n i è r e  i n s o l i t e  

e t  p r i v i l é g i é e  !  



Jour 1 dimanche : Accueil des convives à partir de 16h  
• Apéritif autour de produits du terroir 
• Présentation du programme de votre séjour par nos experts 
• Dîner de bienvenue au chalet  

 
Jour 2  lundi : La faune alpine avec Christian Couloumy et 
Jean François Desmet 
 

• Petit-déjeuner “matinal” au chalet 
• Départ pour la journée vers la chaine des Aravis (environ 3 heures de 

marche facile), pour une observation des oiseaux : plus de 100 
espèces d'oiseaux et près de 90 espèces de mammifères visitent 
cette région. Nos guides vous aideront à les localiser et à identifier 
une partie d'entre eux. Cette journée sera agrémentée d’un délicieux 
déjeuner champêtre et convivial en altitude au milieu d’un panorama 
époustouflant. 

• Dîner au chalet ( Menu Cote de bœuf en option) 
 
 

Le programme de votre séjour 



Jour 3 mardi : Champignons et/ou flore de la vallée 
en compagnie de notre guide régional 
 

• Petit-déjeuner au chalet 
• Matinée (environ 3 heures de marche facile) ramassage de 

champignons (sous réserve des conditions météos) ou 
découverte de la flore de la vallée avec un guide spécialiste 
des plantes comestibles et médicinales 

• Buffet campagnard au chalet 
• Départ des convives 
 
Si vous souhaitez prolonger votre séjour : 
 
• Après-midi pour profiter des installations du chalet 
• Apéritif (en option) dégustation de vins avant le dîner. 
•  Dîner et nuit au chalet 
• Petit-déjeuner et départ le jour 4 
 

Avant-gout de fleurs comestibles : 
 
La fleur d'églantier: les pétales s'utilisent comme les 
pétales de roses (confiture, infusion...) 
 
Le chardon: On utilise la feuille ou la côte au centre de 
la feuille, crue ou cuite. Le coeur de la fleur se mange 
comme un coeur d'artichaut. 



Naturaliste et conférencier 
 
Christian Couloumy a été chef de secteur au Parc national des Écrins 
durant plus de quarante ans. Passionné de montagne, il s’intéresse plus 
particulièrement aux grands rapaces, parmi lesquels l’aigle royal, dont il 
est devenu l’un des spécialistes. Cette passion et son métier l’ont amené 
à coordonner des programmes de suivi nationaux et internationaux (aigle 
royal, gypaète barbu, vautour fauve). Auteur de plusieurs ouvrages sur la 
faune montagnarde, il contribue à la connaissance et à la protection de 
la nature, grâce à son implication dans des actions de communication. Il 
collabore notamment à plusieurs émissions sur France Inter, dont CO2 
mon amour, auprès de son ami Denis Cheissoux. Christian est 
aujourd’hui président de l’association « Envergures alpines », structure 
qu’il a créée avec des amis passionnés afin de poursuivre son 
engagement pour la connaissance et la protection des grands rapaces. 

LES EXPERTS PRÉSENTS EN EXCLUSIVITÉ POUR VOUS ! 

* Sauf cas de force majeur 

Christian Couloumy*  

Naturaliste 

 
Jean-François Desmet, docteur en écologie, est directeur du Groupe de 
recherches et d'informations sur la faune dans les écosystèmes de 
montagne. Depuis plusieurs décennies, il conduit des recherches sur le 
lagopède alpin dans les Alpes, partageant son temps entre la toundra 
alpine, qu'il parcourt à longueur d'année et les rencontres scientifiques. 
Les vertébrés de montagne, notamment les reptiles, les amphibiens et 
les chauves-souris, auxquelles il consacre de nombreuses nuits, n'ont 
aucun secret pour lui. Mais ses compétences et sa passion pour la 
nature s'étendent bien au-delà, et il porte un regard attentif sur toute la 
vie sauvage de sa chère vallée du Giffre.. 

Jean François Desmet* 



Eric Bibollet-Ruche  
Autodidacte, Eric est un “touche à tout” dans le domaine de la montagne. Il partage cette 
passion depuis plus de 15 ans ! Infirmier secouriste en montagne et sur les pistes de ski, il est 
également spécialisé dans le déclenchement des avalanches. 
 
Odile Morand 
Odile a grandi sur le plateau du Mont-d’Arbois, dans la ferme de ses parents. Elle connait les 
allentours comme sa poche : depuis qu’elle est enfant elle ne rate pas une occasion pour aller 
faire une ballade aux alentours. Elle encadre des groupes depuis plus de 10 ans 
 
Patrick Duvillard 
Membre du bureau des guides et accompagnateurs de Sallanches depuis 2015. Enfant du 
pays, il a toujours pratiqué la montagne en famille, entre amis… Après un passage dans 
l’industrie puis les services de secours dont un peu de secours en montagne, il fini par faire de 
la montagne passion un métier...  
 
 
TOUS SONT PASSIONNANTS ET PASSIONNÉS DES MERVEILLES DE LA FAUNE ET LA 
FLORE LOCALES ET SERONT TRÈS HEUREUX DE VOUS LES FAIRE DÉCOUVRIR. 

ET NOTRE ÉQUIPE DE GUIDES HORS-PAIR ! 



Oiseau emblématique des 
Hautes-Alpes, le Tétras-Lyre 
est aussi appelé « Petit coq de 
Bruyère ».  
Un oiseau craintif qui vit entre 
les alpages et la forêt et qui se 
réfugie durant l’hiver dans la 
neige, pour se protéger du 
froid.  

Si le chamois reste le symbole des Alpes, le bouquetin est tout aussi emblématique. 
Chamois et bouquetins se distinguent par leur corne:  le bouquetin possède de 
longues cornes cannelées quant au chamois il est paré de cornes fines et son allure 
est plus svelte. 

le Tétras lyre 

Le bouquetin et le chamois 

La mascotte de la 
montagne c'est bien 
sur la marmotte ! 
D'avril à septembre, 
hors période 
d'hibernation, elle 
anime les alpages 
avec son sifflement. 
Bien que très 
difficile à observer, 
le lynx est aussi 
présent dans les 
montagnes des 
Alpes, et vit dans 
les forêts isolées. 

Dans les airs, des 
aigles, milans ou des 
gypaêtes barbus. 
D’une envergure 
jusqu'à 2.80m, c’est le 
plus grand rapace de 
France, réintroduit en 
Savoie Mont Blanc 
avec succès... 

Le Gypaète  
barbu 

UN AVANT-GOUT DES HABITANTS  
DE CES MONTAGNES ! 



R e s t a u r a t i o n  
Pendant votre séjour, la restauration 
sera prise en charge. 
Elle comprendra petits-déjeuners, 
déjeuners, collations et dîners sous 
forme de buffets. 
Les boissons seront également mises 
à votre disposition.  



 

La Terrasse du Mont-Blanc est un ancien 
hôtel permettant de garder votre intimité 
dans des chambres et salles de bains 
privatisées. Le grand séjour avec vue sur le 
Mont-Blanc sera le rendez-vous des 
instants partagés. 
 
Point de départ vers de multiples 
activités, la Terrasse du Mont-Blanc est 
conçue pour vous faire passer des 
moments atypiques et inoubliables.  
 

Face au Mont-Blanc 
Un chalet familial 



Pendant les beaux jours, profitez d'une grande terrasse en bois.  A côté, le petit village 
de Cordon situé à 900 mètres d’altitude dévoile chalets typiques de la région et fermes 
centenaires.   
 
L’absence de constructions modernes, la vie agricole encore bien présente donne 
l’impression d’être replongé dans la Haute Savoie d’il y a 50 ans.  

La Terrasse  
Avec jardin  



Les chambres 

Le chalet comporte 16 chambres avec 16 salles de 
bain privatives. 
La capacité d’accueil totale est de 39 personnes. 
 
La literie est une gamme « hôtellerie de luxe » avec 
surmatelas en sus.  

Pour une nuit insolite 



Chaque chambre possède sa propre salle de bain 
privative. 

Les salles de bain 
Privatives 



Tarifs  du séjour 
• Formule Classique : 396 €/pers (Twin) – 542 €/pers (Single);  sur la base d’une chambre avec salle de bain 

individuelle avec 2 lits simples séparés ou rapprochés en lit double  (11 disponibles) 

 

• Formule Supérieur  : 383 €/pers (Triple) – 451 €/pers (Twin) –;652 €/pers (Single); sur la base d’une 

chambre avec salle de bain individuelle avec 2 lits simples séparés ou rapprochés en lit double et un 

canapé lit double (3 disponibles) 

 

Pour rendre agrémenter votre séjour, nous vous proposons en option : 

• Menu dîner Côte de boeuf élevé localement : 30 €/pers supplémentaire (possible à partir de 6 inscrits) 

• Degustation de vins de Haute Savoie (avant le dîner)  : 30 €/pers  (possible à partir de 8 inscrits) 

• Prolongation de séjour : diner, nuit supplémentaire et petit déjeuner : + 159 €/pers en chambre twin 

Ce tarif comprend : l’hébergement (2 nuits) selon la catégorie de chambre choisie, les repas, collations et boissons lors des repas sur la base d’une 
bouteille de vin pour 3 pers au diner et les softs, eaux, café, sont inclus tout le temps) ainsi que les journée natures telles que que mentionnées dans le 
détail du programme. 
Ce tarif ne comprend pas : transport et activités libres 



Dates et conditions de réservation 

• La réservation de votre séjour se fera dans la limite des places disponibles. 
• Le séjour n'aura lieu qu'à partir de 10 chambres réservées. 

Séjour proposé du 13 au 16 septembre 2020 

Informations et réservations Par téléphone : 01 41 33 57 03 
Par mail : contact@one-experience.fr 

  
 
SEJOUR THEMATIQUE CONCU  

EN EXCLUSIVITE  
POUR LES MAGAZINES  

DU GROUPE REWORLD MEDIA 
  

L’organisation et la commercialisation de ce séjour  
thématique a été confiée à la société One Expérience, 8 
rue d’Anjou 92100 Boulogne Billancourt immatriculée au 

RSC 82418757900035 

 
 

D'autres séjours thématiques disponibles en juillet et aout, nous consulter. 



Adresse : 50 Route du Perron 74700 Cordon 
 
 
En voiture : Prendre l'autoroute A40 direction Sallanches, Albertville, Megève. Sortez à la sortie N°20. 
Prenez la D113 Route de Cordon. Continuez sur 5 kms puis prendre à droite Route du Perron.  
 
En train : La gare la plus proche du chalet est celle de Sallanches – Combloux - Megève, située à 6 kms. 
Des taxis sont disponibles à la sortie de la gare. Le chalet est à 10 minutes en voiture de la gare. 
 
En avion : L'aéroport le plus proche est celui de Genève, situé à 45 minutes en voiture (81 kms) 

Accès au chalet La Terrasse du Mont-Blanc 


