Nos activités de montagne
LA MARCHE NORDIQUE (à partir de 12 ans)
lundi, mardi, mercredi 10h-12h et vendredi 14h30-16h30
Vous avez envie de découvrir une nouvelle activité complète, bienfaisante
pour le corps et l'esprit, une marche dynamique avec bâtons en pleine nature ? Notre équipe
d'accompagnateurs en montagne formés à cette discipline se fera une joie de vous faire découvrir,
apprécier ou perfectionner cette pratique tout droit venue de Finlande.
LA BALADE RAQUETTE DÉCOUVERTE (à partir de 10 ans)
lundi, mardi, mercredi, vendredi 10h-12h,lundi et vendredi 14h30-16h30

Classique mais toujours différente et attractive avec nos accompagnateurs et leur sensibilité, venez
vous initier à cette pratique et partez à la découverte de l'environnement, des traces d'animaux,
ainsi que de la foret et des espaces panoramiques de Super-Besse !
Un bon moment en famille ou entre amis!
L’ESCAPADE BLANCHE (journée raquette adultes)
jeudi 10h-16h30
Besoin de vous évader… à la découverte des grands espaces du
massif du Sancy, pique-nique au pied de Paillaret ou dans un buron…
le Puy gros... une ferme locale... Votre accompagnateur vous fera rêver ,
L’ IGLOO DES ESQUIMAUX( sortie famille à partir de 5 ans)
mardi, mercredi, jeudi 14h30-16h30 jeudi et vendredi 10h- 12h

Tels des esquimaux ou presque... venez façonner un igloo avec votre accompagnateur qui en détient
tous les secrets et vous transmettra son savoir faire. Moment de partage et de bonne humeur.
LA NOCTURNE AUX FLAMBEAUX
mardi 17h30 -19h

Avez vous déjà vécu un moment pareil l'hiver?
Devenez des visiteurs inhabituels de la montagne et de la foret la nuit
à la lueur des flambeaux, raquettes aux pieds .Laissez vous guider
par votre accompagnateur dans un environnement calme et envoûtant.
Sensations garanties !

Matériel fourni sur les activités programmés.
Tarif 28 € adulte et 18 € enfant

Possibilité de faire votre programme en famille à la carte!

Toutes nos activités respectent les normes d’encadrement covid-19

ESI Super-Besse

0463809230 www.esi-superbesse.com

