Programme semaine du nouvel an
du 26 décembre au 01 janvier

Raquettes & Ski de Randonnée
Samedi 26 Décembre :


Journée ski de randonnée : Départ 10:00 ‐ Retour 16:00 (Pique‐nique à prévoir)
Découverte de l’activité ski de randonnée à la journée*.
Dimanche 27 Décembre :
 ½ Journée ski de randonnée initiation : Départ 10:00 ‐ Retour 13:00
Découverte de l’activité ski de randonnée*.
 ½ Journée randonnée raquettes : Départ 14:00 – Retour 17:00
Découverte de la randonnée en raquettes à neige sur le site nordique de l’Arbaron :
hors des sentiers battus.
Lundi 28 Décembre :
 ½ Journée ski de randonnée découverte : Départ 10:00 ‐ Retour 13:00
Découverte de l’activité ski de randonnée*.
 ½ Journée randonnée raquettes : Départ 14:00 ‐ Retour 17:00
Randonnée raquette hors des sentiers battus (à préciser en fonction des conditions).
 Randonnée raquettes nocturne : 17:30 – 19:30 | Lampes frontales et apéro !
Mardi 29 Décembre :
 Journée randonnée raquettes : Départ 10:00 ‐ Retour 16:00 (Pique‐nique à prévoir)
Randonnée journée accessible à toutes et à tous. Évolution hors des sentiers balisés,
nombreux panoramas, observation des animaux de nos montagnes et des traces de la
faune alpine.
Mercredi 30 Décembre :
 Journée ski de randonnée : Départ 10:00 ‐ Retour 16:00 (Pique‐nique à prévoir)
Découverte de l’activité ski de randonnée à la journée*.
 Randonnée raquettes nocturne : 17h30 ‐ 19h30 | Lampes frontales et apéro !
Jeudi 32 Décembre :
 Journée randonnée raquettes : Départ 10:00 ‐ Retour 16:00 (Pique‐nique à prévoir)
Randonnée journée accessible à toutes et à tous. Évolution hors des sentiers balisés,
nombreux panoramas, observation des animaux de nos montagnes et des traces de
la faune alpine.
Vendredi 01 Janvier :
 ½ Journée ski de randonnée initiation : Départ 10:00 ‐ Retour 13:00
Découverte de l’activité ski de randonnée à la journée*.
 ½ Journée randonnée raquettes : Départ 14:00 ‐ Retour 17:00
Randonnée raquette avec affût chamois. Hors des sentiers battus sur un nouveau site.
 Randonnée raquettes nocturne : 17:30 ‐ 19:30 | Lampes frontales et apéro !
* Apprentissage des techniques spécifiques à la pratique du ski de randonnée en montée et
descente. Premières notions de sécurité hors‐piste : utilisation du matériel de sécurité et
gestion de risque hors domaine sécurisé.

Tarifs ‐ Organisation ‐ Réservation
Chaque randonnée est encadrée par un professionnel de la montagne diplômé d’une double
qualification : moniteur de ski / accompagnateur en montagne. Spécialisé dans la randonnée
et le hors‐piste, il parcourt les vallons et cimes de Flaine et du Grand‐Massif tout au long de
l’année, en randonnée à pied, vtt, raquettes à neige et ski de randonnée.
Le départ de chaque randonnée est assuré dès 4 participant.e.s ; avec une limitation à 6
personnes pour le ski de randonnée et 8/10 personnes pour la raquette à neige.
Les randonnées requièrent un équipement personnel adapté à l’environnement montagnard
(vêtements chauds, respirant et coupe‐vent. Sac à dos avec vivres et boissons…).
Raquettes à neige : le prêt des raquettes à neige et bâtons est compris dans la prestation. De
bonnes chaussures pour marcher en montagne et dans la neige sont de rigueur !
Ski de randonnée : le prêt du matériel de sécurité est compris (DVA, pelle, sonde). Skis de
randonnée, chaussures, peaux de phoque et bâtons peuvent être loués chez notre partenaire.
Nous évoluerons dans un milieu de pleine nature en accord avec le strict respect des règles
sanitaires.
Le programme peut être modifié en fonction des conditions météos et nivologiques

Tarifs :
 Randonnées Raquettes :
‐ ½ journée : 26 €
‐ Journée : 48 €
‐ Soirée : 25 €
‐ Forfait semaine : 3 ½ jour + 1 jour + 1 soirée = 125 €


Ski de Randonnée :
‐ ½ journée : 40 €
‐ Journée : 75 €
‐ Location du matériel rando : tarifs préférentiels chez notre partenaire
‐ Forfait semaine : 2 ½ jour + 2 jours = 200 €

