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Pour passer un moment convivial, 
à partager seuls dans la montagne :

                RANDO/YOURTE

                         & Astronomie
           & Fondue

                          & Yoga
     & Anniversaire

                   & Groupe

Renseignements et inscriptions auprès de 

Bertrand 06.56.83.94.27  

ou Richard 06.32.04.63.52

(accompagnateurs en montagne diplômés d'état) 

Mail : aventure-nature@wanadoo.fr

OSEZ LA YOURTE SUR 
LES BALCONS DU LEMAN

BOUCHERIE 

DES 

COLLINES

Départ :
Col du Feu (Lullin) 
Matériel et repas compris

(CE ou centre de loisirs)



POUR LES PLUS PETITS
Activités : Jeux d’hiver, toboggans, feux de camp, histoires dans la yourte !
Menu : chocolat chaud et brioche, 
ainsi que chamallow au feu de bois et thé offert aux adultes.

ANNIVERSAIRE dans une YOURTE sur le thème des mini-trappeurs

Tarifs : 160€ jusqu’à 10 enfants et 2 adultes, 20€/enfant 

supplémentaire.

SPECIAL CENTRE de LOISIRS

Tarifs : 195€/guide (1 pour 15 enfants maxi), 

15€/enfant en plus, sortie journée.

RAQUETTES et ASTRONOMIE (découverte de la voûte céleste)
Départ : 18h
Tarifs : 60€/pers. tout compris, Enfant: 30€ (dès 7 ans)
Dates prévues : 12 janvier,  26 janvier,  2 février, 22 février,  8 mars et 27 mars.

RAQUETTES, YOGA et FONDUE
Départ : 9h Retour : 15h
Tarifs : 60€/pers. tout compris
Dates prévues : 26 Janvier, 9 Février, 9 Mars, 30 Mars, 6 Avril

RAQUETTES et FONDUE
Départ: 18h
Tarifs : 50€/pers. tout compris, et 25€/enfant ( de 7 à 14 ans),
Dates prévues : 14, 21 et 27 déc, 3, 18 janvier, 1er, 15 et 27 février, 15 et 22 mars
Possibilité reserver cette randonnée à d'autres dates pour les bons cadeau, les groupes et comité d'entreprise.

Départ Col du Feu à Lullin

Randonnée : Au départ du Col du Feu, le parcours passe par le sentier "des balcons du Léman" et 

nous conduira sur un plateau sauvage en hiver là où se situe la yourte.

Encadrement et Matériels : les accompagnateurs en montagne diplômés d'état mettront à votre 

disposition des bâtons, des raquettes à neiges et des lampes frontales (si nocturne).

Transport : nous pouvons vous emmener au col (minibus 8 places), 10€/personne AR

Menu : apéro de bienvenue, fondue savoyarde, dessert, vin (1 bouteille pour 5pers.), café/tisane/thé!

LES RANDOS-YOURTE

Réservation 

au 0656839427 & aventure-nature@wanadoo.fr (Bertrand)  

ou au 0632046352 & richard@bls-resort.com (Richard)

Tous deux accompagnateurs en montagne et 

Guide du patrimoine Savoie-Mont-Blance

Inscrivez-vous sur notre site pour les dates de résa: www.evasionleman.com


