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Initiation DVA

Raquettes

2h (secteur Riffroids - Champ Bleu)
Adultes : 3 à 5 pers. 28€ / pers.
Juniors 10-15 ans : 4 à 12 pers. 22€ / pers.

A partir de 10 ans
3 à 5 personnes
Durée : 3h avec transferts
Transport et matériel inclus
Tarifs :
- Groupes : 25€ / enfant (-12ans) ;
29€ / adulte
- Privé : 3h 180€ ; Journée 250€

Petits montagnards
De 6 à 10 ans, de 4 à 10 pers.
3h en pleine nature !
Construction igloo,
comment faire un feu,
notions de survie...
Tarif : 45€ / pers.

Yooner
A partir de 4 personnes
Durée : 1h (une descente)
Après-midi programme famille ou groupes
d'enfants à la carte
Transport et matériel inclus
Tarif : 25€ / pers.

A partir de 12 ans (140cm)
Pour un groupe constitué, de 3 à 5 personnes
2h en pleine nature
Tarif : 86€ / pers.

Trottinettes électriques

Ski de Rando*
GROUPE JUNIORS
A partir de 12 ans (niveau Yéti 3 mini)
3 à 8 personnes
DVA-pelle-sonde compris mais pas le matériel
de ski de rando.
Tarif : 3h 45€ / pers.
GROUPE ADULTES
A partir de 15 ans
(niveau Yéti 3 mini)
3 à 5 personnes
DVA-pelle-sonde compris mais pas le matériel
de ski de rando.
Tarifs : 3h 1-2 pers. 185€ ; 3-5 pers. 215€
4h 1-2 pers. 245€ ; 3-5 pers. 285€

Partez à la découverte de la rando sur terrains
sécurisés jusqu'aux itinéraires les plus sauvages des
Aravis !

Formation
neige-avalanches*
Animée par Henry Faup,
géographe et guide.
Comprendre la neige et
sa dynamique, détecter
les secteurs instables,
choisir le terrain,
se protéger dans les pentes,
gérer une recherche et un secours.
Tarifs :
4h 1-2 pers. 250€ ; 3-5 pers. 300€
(DVA-pelle-sonde compris
mais pas le matériel de ski de rando.)

*Produits bénéficiants de -10% découverte activité
Toutes nos activitées se déroulent dans le respect des gestes sanitaires en vigueur.

