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Randonnées à la carte pour familles et groupes
Juillet – Août 2016
Vous êtes une famille ou un groupe d’amis – Vous souhaitez profiter de
votre séjour à Ste Foy pour découvrir les richesses naturelles et culturelles
de la région.
Jean-Pierre Lamic, accompagnateur en montagne, spécialiste des randonnées à thèmes
pour enfants et adultes vous concocte un parcours à la carte !

Points forts :
Gratuité du transport avec un véhicule 9 places et un 4X4 léger, habilités à circuler sur les pistes
forestières de Ste Foy, pour un départ au plus proche des lieux les plus intéressants : Vallon du
Clou, Gorges du Nancruet, Vallon de Mercuel, etc. Aller / Retour Station inclus.
Des sorties ludiques qui vous montrent beaucoup plus que ce que vous pourriez découvrir par
vous-même, adaptées aux enfants, selon leur âge et les thèmes choisis : Faune, flore, plantes
comestibles, fabrication du fromage Beaufort, glaciers, forêts, histoire ou préhistoire…
Visite de zones inexplorées et balades hors sentiers balisés.
Possibilité de dégustation de produits savoyards /de fondue, et de nuitées inoubliables
(tarifs : nous consulter) dans un chalet du XVIème siècle rénové par votre guide
Encadrement : Accompagnateur en montagne diplômé, vivant à Ste Foy
Tarifs été :
SORTIES JOURNÉES
30 € /pers – Groupe de 5 personnes minimum
Durée & dénivelée :
25 € /pers – Groupe de 6 à 8 personnes
Proposées selon les capacités du groupe et Tarif enfants : 20 € si Groupe de 6 personnes
adaptées à l’âge des enfants
minimum ; En deçà de 6 personnes : 25 €
SORTIES ½ JOURNÉES
Au départ du Clou (2 200 mètres d’altitude), de
La Savonne (1800 mètres d’altitude), etc.
Groupes : jusqu’à 8 personnes

20 € /pers – Groupe de 5 personnes minimum
15 € /pers – Groupe de 6 à 8 personnes
Tarif enfants : 12 € si Groupe de 6 personnes
minimum ; En deçà de 6 personnes : 15 €

