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avec le bureau montagne Haute-Tarentaise

Programme du 08 au 13 avril

Programme du 08 au 13 avril (suite)

€

Dimanche 08 Initiation raquettes 10 – Pour tous
14h30 - 16h30 Balade douce. Connaître ses capacités, les différentes techniques de la marche
en raquettes. Au retour : dégustation de produits locaux aux “Délices Fermiers“.
RDV : Eucherts
Matériel prêté par le magasin Olympic Sports.

... début de semaine au recto.
Mercredi 11
19h – 21h
Soirée fondue en igloo 54 € – pour tous (Sans raquettes)
RDV :
Une expérience à vivre. RDV chemin du Golf. Notre terrain de jeu est à proximité
Chemin du
de la station (2 mn de marche). Après le kir de bienvenue, nous dégusterons la
Golf
fondue savoyarde préparée sous vos yeux et accompagnée de charcuterie maison.

Lundi 09 Marche Nordique 15 € - Pour tous RDV : Eucherts
9h30 - 11h
Parfaite alliance du sport santé et de pleine nature.
L'arrête des zittieux 28 €* - moyen marcheur
RDV : Centre station Rando forestière avant de déboucher sur l'arête des Zittieux permettant une
belle vue sur toute la vallée de l'Isère et les sommets du Beaufortain.
13h30 - 17h

station

Raquettes + apéritif montagnard en igloo 25€* - Pour tous. RDV : Eucherts
Partagez un moment de convivialité en famille ou entre amis. Petite marche
eau d’approche avant d’apprécier l’apéritif : vin blanc, fromage et charcuterie maison.
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17h - 19h

Jeudi 12
€*
9h30 – 17h Sur les pentes du Bec Rouge 41 – moyen marcheur – transport en minibus
RDV : Eucherts Rando en forêt. Nous prenons le pique-nique au dessus de la limite forstière pour
découvrir un beau panorama. Trés belle vue sur la Rosière et le Mt-Blanc.

Vendredi 13
14h – 17h
Sur les traces du Pt-coq de Bruyère 25 €* – pour tous
Rando forestière à la recherche d’un oiseau rare.
RDV : Eucherts

14h30 –
RDV : Eucherts

Mercredi 11 Marche Nordique 15 € - Pour tous RDV : Eucherts
9h30 - 11h
Parfaite alliance du sport santé et de pleine nature.
13h30 – 17h
RDV : Eucherts

eau

€*

Les crêtes de la Redoute Ruinée 27 (+7,20€ RM) – Moyen Marcheur
Montée en télésiège. Panorama exceptionnel sur toute la vallée et sur le
Mont-Blanc. Plaisirs et sensations sont au rendez-vous.

Mardi 10
13h – 16h30
RDV : Centre
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Raquettes tonique 30 €* – pour tous Tous les plaisirs et les joies d’une marche en raquette tonique pour profiter
à fond de ce manteau neigeux printannier.

Bonnes vacances

Retour samedi 16h.

Bonnes vacances

Suite au verso...

* = tarif hors location matériel

* = tarif hors location matériel

Renseignements, inscriptions et départs :

06 62 19 19 76

RDV aux magasins Skiset Olympic Sport
1 magasin au centre station (front de neige)
1 magasin aux Eucherts (place des Eucherts)

€*

Raquettes / refuge 80 (+ 1/2 pension refuge) – Moyen marcheur
Le plateau de la Pt-Sassière est un site idéal pour une immersion en montagne
sous le signe de la découverte et du plaisir. Grands espaces, paysage et
panorama.

04 79 06 88 37

Renseignements, inscriptions et départs :

06 62 19 19 76

RDV aux magasins Skiset Olympic Sport
1 magasin au centre station (front de neige)
1 magasin aux Eucherts (place des Eucherts)

04 79 06 88 37

