
                                   DECOUVREZ  
 

 
 

                       avec « Béatrice»  

                                   DE Accompagnateur en montagne 
                                   « France Raquette » 

                          tél  Béa : 06 13 21 47 25 

En partenariat avec l’Office de Tourisme 
SORTIES FAMILIALES 

Sorties  ½ journée  à  thèmes - Nocturne avec tartiflette - Construction d’igloo  

COLLATION CHAUDE OFFERTE  

 

 
       

 
       
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscription Beatrice 06 13 21 47 25 ou à l’office de tourisme   
Tarif (accompagnement seul, raquettes non fournies) 

Adulte 19 € - Enfant 14 €  (jusqu’à 12 ans) 
Sortie Marie et David Crockett 19 € 

Nocturne : Adulte 20 € - Enfant 15 € (Repas en sus à régler sur place : 20 € /adulte et 15 €/enfant 
Les sorties peuvent être modifiées, reportées ou annulées en raison de la météo ou  des conditions 

d’enneigement.  En cas d’annulation de la  part du client, les remboursements se font sur présentation de  

certificat médical uniquement.  

Jeudi 14h00 
 « Circuit  

du Plan Dernier  
et ses cascades  

de glace» 
Panorama féérique 
alternant alpages  
et forêts d’épicéas 

possibilité de voir des 
chamois… 

Mardi 14h00 
« Circuit de la ferme du 

Chatelet  
au  Mt Rond »  

Au son du ruissellement 
d’une jolie rivière, 

avec découverte de 
l’architecture savoyarde 

 

Mercredi 14h00 
« Circuit du  

Chalet  Reguet »  
 Vous pourrez voir  

le Mont Blanc après  
une montée en forêt, 
avec vue d’ensemble 
 sur le Val d’Arly et  

la vallée de Megève 

Lundi 14h00 
« Découverte  

de la raquette »  
sur les Crêtes  

du Lachat. 
Balade facile avec 
superbe panorama  

sur le Val d’Arly,  
 

 
Mercredi 18h15 

« Sortie nocturne 
familiale  

Refuge du Lachat  »  

à la lueur des torches 
avec tartiflette en 
chalet d’alpage 

et« observation du 
ciel »  

 

Vendredi 14h00 
« Circuit de clôture 

« Le Soplat » » 
Avec dégustation  de 
produits régionaux 

Jolie balade sur un joli 
versant ensoleillé  

Mardi 17h30 
Sortie igloo enfants 
« Marie et David 

Crockett »  
de 5 à 12 ans,  

avec construction d’igloo, 
lecture du ciel et légendes 

des constellations,  
initiation à l’orientation  
et traces d’animaux. 


