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Curiosité du beau, du simple et de l’inutile…

Initiation Hors-piste 
Jouer avec les éléments, mieux 
connaître la neige et ses secrets.

Tous les jours à Puy St Vincent et Pelvoux

Hors piste / Rando
Fan de belles descentes sauvages vous 

désirez  la haute montagne. 
Sécurité et nivologie. Les mardis et vendredi 
de décembre à fin mars sur les domaines de 

Pelvoux, Puy St Vincent... 
et en cas de conditions  exceptionnelles,vallons 

de la Meije à la Grave, Abries, Montgenèvre... 
Découverte du ski de rando 

Votre niveau technique et votre condition 
physique sont au top, rêvez d'aller plus 

loin dans la montagne... 
De 1 à 5 journées en étoile autour du 

pays des Écrins
Dénivelé de montée 600 à 1000 m. 

De décembre à fin mars 2021

Raids à ski / Ski alpinisme
La haute montagne à ski de refuge en 

refuge dans tout l'arc alpin... et ailleurs
De 5 à 7 jours de mars à fin juin

Tarifs Hiver
Ski (Freeski, Freerando, Rando à ski)

80€ sur la base mini de 4 pers.
Engagement privé jusqu'à 6 pers.

360€, 450 € de 7 à 8 pers.  Kit DVA fourni

Télémark
Plaisir et élégance d'un virage à l'origine 
du ski. Enseignement personnalisé des 

techniques sur piste, hors piste et en rando

Cascade de glace
Evoluer à la verticale et grimper sur 

glace à l'aide de piolets et crampons...
Tarif engagement à partir de 100€/ pers.

Grande voie à partir de 170€/pers. 
matériel compris 

Séminaires d'entreprises
Faites vivre à vos collaborateurs une 

expérience extraordinaire !
Leadership, cohésion d'équipe, prise de

décision en situation de crise, motivation, 
prévention des conflits... autant d'analogies 

et de plans d'actions accessibles au 
manager que nous aurons à coeur d'animer. 

Étude réalisée à partir de votre
projet d'entreprise. 06 80 90 87 50
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