♦ La Magie de la Neige

à la ½ journée
Partons ensemble en famille, 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.
● Adulte : 23 € Enfant (plus de 8 ans) 18 €
½ Journée

♦ Escapade Nocturne dans un Igloo
Journée avec
transport

♦ Évasion Douce

à la journée
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".
(pensez à votre pique-nique)
● Adulte : 36 € Enfant (plus de 10 ans) 28 €

En soirée une balade facile et familiale dans les alpages
au coucher de soleil. Venez déguster un bon chocolat ou
vin chaud dans notre Igloo. Redescendez et découvrez
avec nous les étoiles et constellations. Départ 17 h30 avec
matériel et le transport,
ambiance assurée.
● Adulte : 25 € Enfant (plus de 7 ans) 20 €

Apéro
vin chaud ou chocolat

♦ Le Plaisir du Silence

à la ½ journée
Vous aimez la randonnée sportive en montagne et les
splendeurs de l’hiver, alors cette sortie est faite pour
vous ! La raquette à neige permet une approche
authentique de la nature, des vues panoramiques,
loin du stress de la vie quotidienne.
● Adulte : 23 € Enfant (plus de 10 ans) 18 €
½ Journée

♦ La Davy Crockett

sortie enfant
Sur les traces d’animaux dans la forêt
magique de mélèzes, construction
d’igloo, glissades et poursuites dans
la neige. RDV au magasin
13 h50 retour 16 h30 ● Enfant : 20 €
(dès 8 ans, raquettes, transport offert)

Pique-nique sur demande
produits locaux

♦ Évasion Sportive

à la journée
Partez à la rencontre des grands espaces vierges. Venez
partager plein de surprises, nous vous convions à une
randonnée en raquettes hors du temps dans les grands
espaces des Alpes du Sud.
● Adulte : 36 € - Ado (des 13 ans) 28 €

♦ Raquette Gourmande

en soirée
Balade découverte et repas, cette sortie vous ouvrira
l’appétit avant un succulent repas (tartiflette, salade,
dessert, café) dans une Auberge de montagne.
Départ 17 h30 et pour l’organisation on s’occupe de vous
et de tout, avec le matériel et le transport, ambiance
assurée , retour vers 22 h00.

● Adulte : 55 €

La tête dans
les étoiles et constellations

