L’ hiver en raquettes
Demi-journées :

une multitude de circuits à thèmes pour découvrir tous
les secrets de la vallée. – chamois, - architecture, - grands panoramas, -la réserve
naturelle de Sixt, - les traces de la faune, - bouquetins, - la formation de la neige, la forêt en hiver… Toutes ces randos s’adapteront au rythme de votre public et à
vos envies.

Journées :

Nous vous emmenons sur le sauvage plateau de Loex, la Tête
de Bostan, la pointe San Bet, Agy ou bien d‘autre encore. Ceux qui le désirent
pourront faire une journée de descente intégrale : nous prenons de l'altitude grâce
aux remontées mécaniques, pour mieux profiter des descentes dans la
poudreuse! Que du ludique!

Nocturnes aux flambeaux avec vin chaud

: En soirée
après le ski, balade sur les hauts plateaux ou en forêt pour un moment de détente
et d'amusement éclairé seulement à la lueur des flambeaux.

Nocturne avec fondue dans la yourte :

soirée authentique
avec balade en forêt pour monter à notre yourte d’alpage et déguster une bonne
fondue préparée tous ensemble au coin de la cheminée. Descente en soirée
après une petite grole…

Randonnées de 2 jours :

Pour un dépaysement total, je vous
propose un raid en raquettes qui nous conduira au sommet de la tête de Bostan à
2300 mètres d'altitude. Soirée et nuit en refuge de montagne.

Pour les classes ou colonies :

Nous organisons des sorties
raquettes adaptées au niveaux des enfants et en accord avec les projets
pédagogiques des enseignants ou de votre centre. Avant tout ludique, nous
pouvons intégrer à ces balades des temps pour l’observation des chamois et
bouquetins, des cristaux de neiges, des traces d’animaux, la construction
d’igloo…(1/2 journée ou journée).
Il est aussi possible d’organiser une sortie
sur plusieurs jours avec nuits en refuge gardé et chauffé.
TARIFS 2021 hors taxe
(tva 20%)

1/2 Journ.

Journ.

Nocturne / flambeaux

Nocturne / fondue

2 jours

Centre de vacance /classes

120€
(+3€ /pers
pour les
raquettes)

220€

150€ + 1,50€/ flb

32€ / pers

440€

Individuel

20€
(+4,50€/
raquettes
et batons)

30€
(+6,50€/
raquettes
et batons)

22€

41€ / pers

55€
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