


Soirée  R E F U G E

SITES DE PRATIQUE
Vercors

Chartreuse

Belledonne

PERIODE 
Avril à Octobre

DUREE
Soirée

CONDITION PHYSIQUE
Accessible à tous 

sauf contre-indication médicale

MATERIEL FOURNI 
Lampes frontales

Flambeaux

MATERIEL PERSONNEL
Chaussures de randonnée

Vêtements chauds et imperméables

INFOS PRATIQUES Chaleur et convivialité d’une 
Soirée Refuge 

Un repas en auberge de montagne : le décor parfait pour partager une soirée sous
le signe de la convivialité avec votre équipe.

Au contact d'une nature préservée, dans une ambiance montagnarde et
chaleureuse, nous vous proposons de sortir du cadre habituel des repas entre
collaborateurs… avec une touche en plus !



Soirée  R E F U G E

REPAS Soirée Raclette* 70 €/pers

REPAS Soirée Tartiflette 61 €/pers

Option Apéro Sauvage 15 €/pers

*Sur devis pour l’Auberge des Allières

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

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

NOS DIFFERENTS 

LIEUX D’ACTIVITES

• Autrans

• Lans en Vercors

• Chamrousse

• Les Glières

Apéro Sauvage : au 
détour du chemin, un 

bar sauvage tout 
illuminé vous attend ! 

Dans l’après-midi : 
Biathlon 

Orientation,

Trilogie Verte ou 
Raid Vertaco

Rando Nature en 
journée ou demi-

journée  

Raid GPS pour 
arriver au refuge

EN OPTION

LE PETIT + DU TERROIR

Menu au choix : raclette, tartiflette, fondue…

Grolle ou coupe de l’amitié en fin de repas.

Accueillis et guidés par nos moniteurs diplômés, vous partirez pour une petite marche de fin de journée à votre rythme. Un bon moyen de
s’oxygéner après une journée de travail ! Le long du trajet vous ferez connaissance avec le milieu naturel dans lequel vous évoluez.
Cet effort vous mènera dans un endroit typique et chaleureux où vous dégusterez un plat traditionnel de montagne. Retour aux flambeaux et
dégustation de Génépi ou Chartreuse… ambiance assurée !




