AUVERGNE RANDONNEE YVOU
Yves Lartigue
Le bourg
63113 Picherande
0674680237
yveslartigue@orange.fr

TARIFS 2021
CONDITIONS
• Prise en compte de votre demande
>> Proposition des Accompagnateurs En Montagne de Super-Besse.
• Modifications éventuelles puis accord sur la prestation proposée
>> Envoi des conditions de vente et du contrat de réservation.
• Retour du contrat de réservation
>> Inscription de votre venue au planning
Tarifs indicatifs pour une prestation unique, modulables suivant la demande.
Applicables au 1er janvier 2021 - Tarifs nets de taxe, TVA non applicable (art.293B du CGI)

RANDO / VISITE - GROUPES (à partir de 8 personnes)
Prestation

Demi-journée

Journée

Guidage Touristique / Visite guidée
jusqu'à 50 personnes (équivalent Bus)

130€

205€

Randonnée Pédestre / sortie à thème,
entre 8 et 18 personnes (1guide)

125€

195€

Randonnée Pédestre / sortie à thème,
entre 19 et 36 personnes (2 guides)

250€

380€

Visite guidée de la cité de besse 1h30
jusqu'à 40 personnes

90€

Randonnée Raquette ½ journée
entre 8 et 18 personnes (1 guide)

125€

Randonnée Raquette ½ journée
entre 19 et 36 personnes (2 guides)

250€

Randonnée Raquette journée
entre 8 et 16 personnes (1 guide)

195€

Randonnée Raquette journée
entre 17 et 32 personnes (2guides)

380€

Randonnée Pédestre/Raquette
nocturne
entre 8 et 16 personnes (1 guide)
Randonnée Raquette nocturne
entre 17 et 32 personnes (2 guides)

135€

270€

Nocturne pedestre ou raquette
avec repas auvergnat en buron
(8/16 personne)
Mise à disposition de l'équipement
(raquette type rando + bâtons)
Enfant jusqu'à 14 ans

Entre 8 et 15 participants

Sur demande

5,00€/adulte

4,00€/enfant

MARCHE NORDIQUE
Séquence d'environ 2h

7,00€/adulte

6,00€/enfant

15,00€/pers.

ACTIVITÉ NEIGE
Construction collective d'igloo / Atelier Sécurité en montagne (matériel et outils pédagogiques
inclus,pelle, sonde, DVA...)
Demi-journée
Journée
Entre 8 et 16 participants

160,00 €

250,00 €

DIAPORAMA
Présentation et animation d'un diaporama photos sur la région Auvergne, géographie/paysage,
architecture, vie rurale, volcanisme, flore et faune...(videoprojecteur non fourni)
Entre 10 et 50 participants
Séquence d'environ 2 h
135,00 €
RALLYE PÉDESTRE D'ORIENTATION NATURE
Mise en place, encadrement et animation d'un parcours d'orientation nature
avec questionnaires régionales et épreuves adaptés au public (matériel et outils pédagogiques
compris)
Demi-journée rallye pédestre
Journée rallye pédestre
Entre 10 et 40 participants

Sur demande

Sur demande

RANDO PETITS GROUPES (de 1 à 7 personnes)
Demi-journée Demi-journée Demi-journée
Journée
pédestre
raquette
nocturne
pédestre
Entre 1 et 7 participants

115,00 €

Mise à disposition de
l'équipement
(raquette+bâtons)
Enfant jusqu'à 14 ans

120,00 €

130,00 €

5,00€/adulte
4,00€/enfant

5,00€/adulte
4,00€/enfant

Journée
raquette

175;00 €

180,00 €
7,00€/adulte
6,00€/enfant

PUBLIC Enfant/Jeune
Engagement pour une prestation d'un Brevet d'Etat Accompagnateur en Montagne
Groupe scolaire, Colonie de vacances, CLSH, Centre social, Foyer d'Accueil...
Demi-journée

Journée

Randonnée Pédestre /
sortie pédagogique (hors neige)
maxi 25 participants

130,00 €

195,00 €

Randonnée Raquette Hiver
(ne comprend pas l'équipement)
maxi 25 participants

130,00 €

195,00 €

Mise à disposition de l'équipement
raquette
* Gratuit pour les encadrants

4,00 €

6,00 €

Activités Neige
Construction collective d'igloo / Atelier Sécurité en montagne (matériel et outils pédagogiques
inclus,pelle, sonde, DVA...)
Demi-journée
Journée
Entre 8 et 16 participants

150,00 €

240€

Rallye pédestre / Initiation orientation
Mise en place, encadrement et animation d'un parcours d'orientation nature
avec questionnaires régionales et épreuves adaptés au public (matériel et outils pédagogiques inclus)
Demi-journée orientation
Journée orientation
Jusqu'à 25 participants

190,00 €

310,00 €

Entre 25 et 50 participants

310,00 €

500,00 €

Atelier Maquette de Volcan
Travaux manuels pour réaliser ton propre volcan et simulé son activité éruptive.
Intervention pédagogique sur les différents dynamismes volcaniques.(matériel et outils
pédagogiques inclus)
Séance de 2h30
Jusqu'à 25 participants

150€

