


Soirée R A Q U E T T E S  R A C L E T T E 

SITES DE PRATIQUE 
Vercors 

Chartreuse 

Belledonne 

 

PERIODE  
Décembre à Avril 

 

DUREE 
Soirée 

 

CONDITION PHYSIQUE 
Accessible à tous  

sauf contre-indication médicale 

 

MATERIEL FOURNI  
Raquettes à neige & Bâtons 

Lampes frontales / Flambeaux 

 

MATERIEL PERSONNEL 
Chaussures de randonnée  

ou bottes de neige 

Vêtements chauds et imperméables 

Bonnet, gants, lunettes 

 

INFOS PRATIQUES Chaleur et convivialité d’une soirée refuge 

Un repas en refuge de montagne est 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 nordique et chaleureuse, 
nous vous proposons de sortir du cadre habituel des repas entre collaborateurs… et 
d'y apporter beaucoup plus.  

 

Soirée inoubliable !  



RAQUETTES RACLETTE * Soirée                  70 €/pers 

RAQUETTES TARTIFLETTE Soirée                        61 €/pers 

Option Apéro givré                   15 €/pers 

Option Retour à la lueur des flambeaux et dégustation de Chartreuse                  5 €/pers 

Option Airboard initiation 1h30 et retour du refuge si soirée sans alcool             15 €/pers 

*Sur devis pour soirée à l’Auberge des Allières 

 

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

 

TARIFS en euros NDT Base 12 personnes -  Matériel technique et repas compris 

 

SITES PARTICULIERS 

 

• Autrans 

• Lans en Vercors 

• Chamrousse 

• Les Glières 

 

 

EN OPTION 

Après les présentations et remise du matériel par nos moniteurs diplômés, vous 
partirez pour une petite marche nocturne 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. 

Apéro Givré : au détour du 
chemin, un bar en neige 
tout illuminé, féerique vous 
attend !           

Fin d’après-midi: Descente 
en luge ou Airboard 

Dans l’après-midi : 
Challenge Gliss’ 

Trilogie Neige ou Raid 
Blanc 

Rando Raquettes en 
journée ou demi-journée   

Raid GPS pour arriver au 
refuge 

Menu au choix : tartiflette, 
fondue, Vercouline… 

Soirée R A Q U E T T E S  R A C L E T T E 

Une soirée montagnarde ! 




