Tarifs - H I V E R 2 0 1 9
Groupes et CE Adultes
RAQUETTES
A NEIGE

INFOS PRATIQUES
CO /
BIATHLON

FATBIKE /
BIATHLON

AIRBOARD

ANIMATION
NEIGE

SKI de FOND
Hors forfait et
matériel

170 €

260 €

40 €/pers

260 €

185 €

3h de prise en
charge

250 €

360 €

-

360 €

265 €

270 €

ENCADREMENT :
Notre encadrement est
assuré par des
professionnels diplômés
d’état

180 €

230 €

-

230 €

230 €

-

MATERIEL :
Matériel technique fourni

Nbre de personnes
/ moniteur

12

20

10

12

12

12

Age minimum

4 ans

8 ans

12 ans

10 ans

4 ans

6 ans

½ journée
9h-12h ou 14h-17h

JOURNEE
9h30 – 17h

Fin d’aprèsmidi

170 €

(2h)

A FOURNIR

Matériel personnel
à prévoir

Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités sélectionnées.








Matériel technique et forfait compris, hors spécification contraire.
Tenue de sport tout temps chaude et imperméable (vêtements de montagne ou de ski),
Chaussures de montagne ou Après-skis,
Bonnet, gants chauds et imperméables, écharpe ou tour de cou polaire,
Lunettes de soleil + Crème solaire,
Eau + En-cas,
Pique-nique en sortie journée,
Sac à dos pour les sorties journées et les Rando Airboard (minimum 20 L).

Infos : Consultez-nous pour les budgets et organisations de séjours tout
compris, en format WEEK-ENDS ou semaine.

ASSURANCES :
Assurance professionnelles
comprises
• Tous nos documents sont
disponibles sur simple
demande par mail ou
téléphone, ou sur place à
nos bureaux

Tarifs - H I V E R 2 0 1 9
Groupes et CE Adultes
CHALLENGE
GLISS’
En ½ journée :
35 € / pers

Détails Prestation

sans remontée mécanique

45 € / pers
avec remontées mécanique

et
Tarifs

BASE 12 pers
En soirée :
privatisation du site
sur devis

Nbre de personnes /
moniteur
Age minimum
A FOURNIR

Matériel personnel à
prévoir

10 ans









RANDO et
APERO GIVRE
18h – 20h
28 € / pers
BASE 13 pers
Groupe de 12
personnes et
moins
Forfait minimum
350€
-

SOIREE
REFUGE*
18h – 23h
BASE 12 pers
Raquettes et
Raclette :
68 € / pers
Raquettes et
Tartiflette :
59 € / pers
15

SKI de FOND /
BIATHLON

En ½ journée :
de 45 à
56 € / pers
BASE 12 pers
Location du matériel
style classique, et forfaits
avec assurance inclus

-

RAID BLANC

En ½ journée :
à partir de 25 € /
pers (raid 2
ateliers)
35€ / pers (raid
3 ateliers)

RAQUETTES
BIVOUAC
Départ 14h ->
retour J+1, 11h
310 €
Départ 9h30 ->
retour J+1, 11h

BASE 24 pers

410 €

-

12

10 ans
8 ans
10 ans
10 ans
10 ans
Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités sélectionnées.
Matériel technique et forfait compris, hors spécification contraire.
Tenue de sport tout temps chaude et imperméable (vêtements de montagne ou de ski),
Chaussures de montagne ou Après-skis,
Bonnet, gants chauds et imperméables, écharpe ou tour de cou polaire,
Lunettes de soleil + Crème solaire,
Eau + En-cas,
Pique-nique en sortie journée,
Sac à dos pour les sorties journées et les Rando Airboard (minimum 20 L).
SOIREE REFUGE* : Auberge des Allières sur devis
SPECIAL BIVOUAC : sac à dos de randonnée, repas (gestion libre ou demi-pension au choix), drap « sac à viande »,
tenue pour le soir et la nuit, lampe de poche, affaires de toilette, sac poubelle.

Raquettes Bivouac : Nuit en refuge
Nuitée et repas non compris

