RAQUETTES
HIVER 2020

Avec des professionnels de la montagne
With qualified mountain leaders

INSCRIPTION A L’ESF :

& 04 50 54 48 79

contact@esf-leshouches.com

www.esf-leshouches.com

Retrouvez-nous
aussi sur

SORTIE COLLECTIVE / GROUP TRIP

Encadrée par des accompagnateurs en montagne / With qualified mountain leaders

DEMI-JOURNÉE / HALF DAY
"Le premier inscrit choisit le thème" / Choose your theme

LA RAQUETTE, C’EST PAS GRAVE ! / SNOWSHOEING, NO PROBLEM!
Initiation raquette / Snowshoeing discovery

EMERVEILLEZ-VOUS / BE AMAZED !

Marche contemplative avec échauffement de yoga debout
Walk & contemplate with standing up yoga warm-up

LES TÉMOINS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
THE WITNESSES OF CLIMATE CHANGE

Les glaciers nous parlent... / The Glaciers speak to us ...

IMMERSION EN FORET / DEEP IN THE FOREST
Reconnexion à la nature / Reconnect with nature

A LA RECHERCHE DES CHAMOIS / LOOKING FOR CHAMOIS

Au travers d’une balade hivernale, observation à la lunette de chamois
Observing chamois by telescope during a winter walk

FIN DE JOURNÉE / END OF THE DAY

RAQUETTE APÉRO / APERO SNOWSHOEING
(Avec apéro dînatoire / With snacks and drinks)

SOIRÉE / EVENING

(vers 18.30 / from 6.30 p.m)

SORTIE TRAPPEUR / EVENING TRAPPER OUTING
(Avec ou sans repas local / With or without local meal)

JOURNÉE / FULL DAY
(Avec ou sans repas traditionnel / With or without local food )

Les merveilleux paysages de notre beau pays du Mont-Blanc à découvrir
Discover the marvellous landscapes of the Mont Blanc country side

Choisissez la destination dans notre classeur "Randonnée en raquettes".
Choose the destination in "Randonnée en raquettes" file.

ENGAGEMENT PRIVÉ / PRIVATE BOOKING

TARIFS / PRICES *
FORMULE COLLECTIVE
GROUP TRIPS

(Départ avec un minimum d’inscrits
Minimum number required )

• ½ journée / half day : 33 €
• Journée / full day : 48,50 €
• Forfait 3x ½ j. / 3 half day pass: 89 €

FORMULE "ENGAGEMENT PRIVÉ"
PRIVATE BOOKING
(de 1 à 8 pers. / 1 to 8 people)

• 1/2 journée / half day : 132 €
• 1 journée / full day : 218 €

*Raquettes non incluses / Snowshoes not included

Cybergraph Chamonix 04 50 53 4810 • Ne pas jeter sur la voie publique

Offrez-vous une sortie privée en famille ou entre amis.
Reserve a private outing with family or friends.

