PROGRAMME de SORTIES COLLECTIVES AU DEPART DE L'O.T
Prestation comprenant l'encadrement par un professionnel diplomé d'état
et la location de l'équipement raquette
Inscription : bureau du tourisme Besse-SuperBesse 04 73 79 60 29
DEMI-JOURNEE : adulte/14 € - enfant (-12ans) / 10€
JOURNEE : adulte/22€ - enfant (10ans-14ans) / 15€
NOCTURNE : adulte/16€ - enfant (-12ans) / 11€
FAMILLE + : tarif spécial famille

NIVEAUX :
FAMILLE+ : balade facile, à partir de 5 ans, découverte de l'environnement
montagnard
TOUT PUBLIC : petite randonnée à thème, selon le programme (1h30/2h de marche)
sur terrain montagnard vallonné, à partir de 8 ans.
MOYEN : ex JOURNEE avec Pique-nique ou Crêtes du Sancy : randonnée
nécessitant l'aptitude à marcher 4h30 pour la journée ou 2h00 en terrain montagnard
accidenté pour les crêtes.
MARCHEUR : (Sur demande) : randonnée avec dénivelée > 350m ou distance > 8km

SUR DEMANDE (groupe) :
Prestation exclusive d'encadrement et d'animation en randonnées raquette + location
des équipements raquettes (+bâtons)

DEMI-JOURNEE :
à partir de 110€ l'engagement + 4€/équipement
JOURNEE :
à partir de 160€ l'engagement + 6€/équipement
nocturne, construction d'igloo...nous contacter au 0686893487

Équipement conseillé : chaussures de randonnée ou bottes
de neige à lacets (sauf style moon boot), vêtements chauds, gants,
bonnet, lunettes de soleil, crème solaire, eau + encas
En cas de mauvaise météo le programme pourra être modifié et
adapté par la seule décision du professionnel encadrant.
pour la nocturne soupe à l'oignon au buron le supplément se règle
directement au prestataire.
Pour les sorties crêtes du Sancy, prévoir le ticket, un forfait, ou
l'appoint en espèce (6,00€) pour la montée en Funitel
.

pour la nocturne « soupe à l'oignon » et la randonnée journée du « lac
pavin (vac d'hiver uniquement)», les gens non résidant à super-besse
peuvent se rendre directement :
- au parkinfg de la clé du lac : à 18h15 pour la nocturne
- au domaine nordique de Perthuzatet (magasin raquette) à 10h15
pour la journée
Accès au site en véhicule personnel (entre 3kms et 5kms pour
rejoindre le point de départ de la rando) pour les randos Lac Pavin et
col de la geneste
Pour la sortie parcours du St-Nectaire, possibilité d'acheter du fromage
à la ferme.

Bureau des Accompagnateurs En
Montagne de SuperBesse
JEAN-LUC : 06 86 89 34 87
YVES : 06 74 68 02 37

