


Rando & nuit en R E F U G E  D E  M O N T A G N E 

SITES DE PRATIQUE 
Vercors 

 

PERIODE  
Décembre à Avril 

 

DUREE 
1 journée et demie 

 

CONDITION PHYSIQUE 
Accessible à tous  

sauf contre-indication médicale 

 

MATERIEL FOURNI  
Tout le matériel technique requis : 

Raquettes, lampes frontales. 

 

MATERIEL PERSONNEL 
Chaussures de randonnée ou bottes de 
neige 

Vêtements chauds et imperméables pour 2 
jours 

Nécessaire de toilette 

Bonnet, gants, lunettes de soleil 

Sac à dos 35L, gourde, en cas, pique-
nique pour le premier jour 

 

INFOS PRATIQUES 2 jours de retraite en ambiance nordique 

Une belle journée de randonnée en raquettes qui vous conduit tranquillement vers 
une belle soirée et nuitée en refuge d’alpage gardé.  

C’est un moment unique à partager avec votre équipe.  

Le gardien vous accueillera dans un cadre chaleureux et convivial, et vous 
concoctera un dîner montagnard avec des produits locaux. 

Au travers de cette activité, nous vous proposons de sortir du cadre habituel des 
séminaires entre collaborateurs... Et d’y apporter beaucoup plus… 

La randonnée est un moment idéal pour s’évader du contexte professionnel et se 
retrouver dans un cadre unique pour partager des moments d’effort, de découverte, 
de rigolade et de détente tous ensemble. 



Rando & nuit en R E F U G E  D E  M O N T A G N E 

TARIFS en euros NDT Base 12 personnes -  assurances  et  matériel  inclus 

 

DETAILS 

Partez pour 1 journée et demie de balade en forêt jusqu’aux crêtes 
avec une vue panoramique. Sans difficulté, l’itinéraire sera adapté 
au niveau de chacun. 

Dénivelé : 500m 

Temps de randonnée effective J1 : 4h 

Temps de randonnée effective J2 : 2h30  

Ces journées peuvent être agrémentées d’une option : 

EN OPTION 

Airboard : 

Voilà une idée originale et fun!  

L’Airboard est une luge ultra ludique accessible à 
tous et qui permet de dévaler les pentes en toute 
sécurité. 

Sensations et fous rires garantis !! 

RANDONNEE et nuitée en refuge en demi-pension                           90 €/pers 

SUPPLEMENT Pique-nique                     15 €/pers 

SUPPLEMENT Airboard (initiation 1h30)                    15 €/pers 

 

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis. 

 




