PROGRAMME

DES

SORTIES RAQUETTES
Du dimanche 8 décembre au samedi 14 décembre 2019
Dimanche 8 décembre
MATIN Le Blanc manteau, secteur Leutaz
Une découverte de la nivologie au travers d’une belle balade dans un secteur sauvage de Megève.
APRÈS-MIDI La Vieille, secteur Combloux
Des alpages, des forêts, une vue imprenable sur les montagnes.
Lundi 9 décembre
MATIN Panorama Mont-Blanc, secteur Combloux
Une vue à couper le souffle, tout le long de cet itinéraire facile à Combloux, l’un des plus beaux belvédères du massif.
APRÈS-MIDI Prapacot, secteur Mont d’Arbois
Une balade facile qui offre des paysages variés, entre alpages et forêts.
Mardi 10 décembre
MATIN La Crépinière, secteur Planay
Une magnifique randonnée au départ d’un hameau très authentique de fermes centenaires.
APRÈS-MIDI Eau, neige et glace, secteur Planay
Vous verrez l’eau sous toutes ses formes au cours de cette sortie au départ du Planay.
JOURNÉE Grass’Mat, dans les Aravis
Réveillez-vous, habillez-vous et venez au rendez-vous : nous nous occupons du reste (matériel, transport, pique-nique).
SOIR Apéro raquettes sous la yourte
Les ingrédients : balade facile, neige poudreuse, ciel étoilé, feu de bois, yourte, apéritif surprise, et le tour est joué pour une soirée mémorable.
Mercredi 11 décembre
MATIN Chez Léonie, secteur Côte 2000
Des histoires rocambolesques, mais surtout une très belle randonnée.
APRÈS-MIDI La Raverette, secteur Leutaz
Une belle randonnée dans un secteur sauvage de Megève.
APRÈS-MIDI Famille Nomade, secteur Mont d’Arbois - à partir de 4 ans
Initiation facile aux raquettes, goûter sous la yourte à la chaleur du feu de bois, à partager en famille.
Jeudi 12 décembre
MATIN La Socquaz, secteur Leutaz
Une belle randonnée dans un secteur sauvage de Megève.
APRÈS-MIDI Panorama Mont-Blanc, secteur Jaillet
Une randonnée sur un “balcon” face au Massif du Mont-Blanc.
JOURNÉE Au pied du Mont-Blanc, secteur Val Montjoie
Une randonnée à la journée réservée aux plus sportifs, au départ du val Montjoie, à quelques kilomètres de Megève.
SOIR Dîner raquettes sous la yourte
Les ingrédients : balade facile, neige poudreuse, ciel étoilé, feu de bois, yourte, fondue savoyarde, et le tour est joué pour une soirée mémorable.
Vendredi 13 décembre
MATIN La piste du Cerf, secteur Villaret
Cette randonnée en forêt sera aussi l’occasion d’observer les traces laissées par les animaux sur le manteau neigeux.
APRÈS-MIDI Les hauts de Megève, secteur Villaret
Une bien belle randonnée, surplombant le village de Megève.
Samedi 14 décembre
MATIN La Vieille, secteur Combloux
Des alpages, des forêts, une vue imprenable sur les montagnes.
APRÈS-MIDI Emile Allais, secteur Rochebrune
Une randonnée sur les traces du plus légendaire des skieurs.
APRÈS-MIDI Famille Nomade, secteur Mont d’Arbois - à partir de 4 ans
Initiation facile aux raquettes, goûter sous la yourte à la chaleur du feu de bois, à partager en famille.

Quelques infos pratiques

Lieu de rendez-vous

Tous les rendez-vous sont fixés à la gare routière de Megève, vous pouvez laisser votre véhicule
dans le parking souterrain.

Horaires

Matin > de 9h45 à 12h15
Après-midi > de 14h à 17h15
Grass’mat > de 10h45 à 16h30
Journée > de 9h30 à 16h30
Apéro raquettes > 18h15 à 20h30
Dîner raquettes > 18h15 à 22h
Soirée famille sous la yourte > 17h30 à 20h30

Tarifs des sorties en groupe
Adulte

Matin 27e
Journée 47e
Apéro raquettes 34e

Après-midi 29e
Grass’mat 42e
Dîner raquettes 49e

Famille Nomade - Tarif unique
Matin 25e
Après-midi 25e
Soirée famille sous la yourte, avec repas 39e

Tarifs des sorties privées

½ Journée 160e
Journée 260e
Privatisation de la yourte dès 210e

Pour votre confort

Sorties groupe 8 personnes maxi (sauf nocturnes et familles)
Transport du lieu de rendez-vous (gare routière de Megève) au départ de la rando assuré par nos soins
Matériel fourni (raquettes et bâtons)
Goûter ou repas fournis, boisson chaude fournie

Possibles la veille jusqu’à 21h30 en fonction des places disponibles :
megeve-raquettes.com
contact@megeve-raquettes.com
téléphone ou sms

Renseignements & Inscriptions www.megeve-raquettes.com
et Eric +33 6 86 96 88 57 ou Odile +33 6 18 21 87 11

vitamine-c-studio.com

Inscriptions

