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QUETTE À

TOUS LES JOURS

Balade d’une heure :

départ à la demande
Vos premiers pas en raquette
16€ par pers.

Coucher de soleil* :

départ à 16h30
Une soirée conviviale dans le charme
du couchant
Sans repas 20€ par pers.
Avec repas 38€ par pers.

1/2 journée* :

départ à 9h30 et 13h30
Cette formule est idéale pour
découvrir la raquette à neige.
20€ par pers.
avec repas 38€ par pers.

Clair de lune* :

départ à 19h00
Un cocktail composé de neige
et d’étoiles
Sans repas 25€ par pers.
avec une boisson chaude

Journée*/** :

ne pas jeter sur la voie publique

départ à 9h30
Une manière sympathique de
passer une journée au grand air.
sans repas 28€ par pers.
avec repas 48€ par pers.

Durée
1/2 journée, coucher de soleil,
clair de lune : environ 2h30 de marche.
Journée : environ 5h de marche.
Difficulté
* initiation
** bon marcheur
tél : 06.74.32.12.59

Les soirées et les journées sont
organisées uniquement sur réservation

*Repas traditionnel de montagne
Les boissons ne sont pas comprises.
Pour d’autres prestations
contactez-nous !
www.cimesetsentiers.com
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2021

LES RENDEZ-VOUS
RAQUETTE À NEIGE
Soirées d’exception

Pleine lune*

Quelques idées d’évasion
vers ailleurs…

les 27 février à 20h
60€ par pers.

Retrouvez toutes nos suggestions
séjours avec notre partenaire :

cimes et sentiers :
accompagnateur en montagne
Syndicat local Cimes et Sentiers
Randonnée
Déclaré en mairie de
Muhlbach sur Munster
Siret n° 495 109 811 00010
- code APE 703E

flashez !

ne pas jeter sur la voie publique

Cet été, n’oubliez pas
les rendez-vous
“Nature de l’été”

Bureau des Accompagnateurs en Montagne du Col de
la Schlucht et du Gaschney
tél : 06 74 32 12 59
www.cimesetsentiers.com
cimes et sentiers : accompagnateur en montagne

