Sur les
plus beaux itinéraires, partez à la rencontre
Vos Guides et Accompagnateurs en Montagne seront vos
des
grands espaces
vierges
et découvrir
de la faune
compagnons
de route pour
vous faire
les randonnées et
sauvage.Venez
partager
une
ambiance
chaleureuse
balades à raquette à neige, à la ½ journée, en journée,
en soirée,
lors d'un repas
tiréalpages
du sac
et découvrir
avec nous
dans les
de Risoul.
Venez partager
avec nous « l’Esprit Montagne ».
"l"Esprit Raquettes".
♦ Les ½ journées Partons ensemble le matin
ou l'après midi à la découverte du milieu hivernal pour
trouver les ambiances les plus sauvages de nos
montagnes. Nous marcherons sur les traces de vie des
animaux pour profiter en toute sécurité du plaisir des
descentes dans la poudreuse.

Raquettes bâtons
compris dans les sorties

► La Magie de la Neige sortie de 2 h00
Adulte : 22 € Enfant (plus de 8 ans) 20 €
Prix : famille et groupe sur demande

► Le Plaisir du Silence sortie de 3 h00
Adulte : 26 € Enfant (plus de 10 ans) 22 €
Prix : famille et groupe sur demande

----------------------------------------------------------------

♦ Les Journées Sur les plus beaux itinéraires,
partez à la rencontre des grands espaces vierges et de la
faune sauvage. Venez partager une ambiance
chaleureuse lors d'un repas tiré du sac et découvrir avec
nous "l’Esprit Raquettes".

► Évasion Douce (Pour la famille)

Adulte : 36 € Enfant (plus de 10 ans) 26 €

Raquettes bâtons
compris dans les sorties

Pique-nique sur demande
produits locaux (9 €)

► Évasion Sportive

Adulte : 38 € Enfant (plus de 12 ans) 28 €

-----------------------------------------------------------------

♦ Les soirées Contemplez le spectacle du
coucher du soleil, une balade facile en raquette, suivie
d'un apéro dans les alpages ou selon la sortie, d’un
repas en Auberge de Montagne.

► Apéro Nocturne

Apéro
vin chaud ou chocolat

(17 h30 - 20 h00)

Apéro 17 h30 Adulte : 25 € Enfant 20 €

► La Descente Gourmande

Apéro + repas ( tartiflette, salade dessert
café) Adulte : 55 € (17 h30 - 22 h00).

Repas, transport de
retour compris

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION
LE CHALET DU SKIEUR
SPORT 2000
RISOUL 1850 M
Centre station rue principale
Tél : 04 92 46 25 50
Réservation de votre matériel en ligne sur notre site : www.location-ski-risoul.fr
Vente de matériels de ski, vêtements et accessoires, location de Snowscoot.
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