
                                              Programme  Noël et jour de l'an 2016 Saint François Longchamp                                

JOUR PERIODE RDV DESCRIPTION DE L’ACTIVITE
Tous les RDV sont devant l’office de tourisme

de St François Longchamp

TARIF

LUNDI Matin 10H Marche nordique 
Sport fitness de pleine nature: pour la forme et les formes .  
( Françoise : 06 83 30 19 25

15,00 €

Après-
midi

14 H Sortie raquette 
Et si on trouvait un peu de neige pour votre première 
expérience en raquette avec départ en télésiège .
(Laurent :06 08 00 19 68

19,00 €/A

15,00€/E

MARDI Matin 9H
Raquettes

Sortie surprise: 
Normalement les marmottes dorment !!! mais quand est il 
vraiment ???. départ en télésiège possible. 
(Laurent : 06 08 00 19 68

20,00€/A

15,00€/E

Après-
midi

13H30
Raquettes

Fondue au chocolat aux paradis des 2 lacs : 
Lacs bleutés, soleil bronzant ... goûter rigolo et gourmand au
bord d'un lac. Une flânerie familiale pleine de bonheur et de 
bonne humeur. Montée et descente en télésiège .
( Françoise : 06 83 30 19 25

20,00€/A

15,00 €/E

MERCREDI journée 9H15
Raquettes

Fondue savoyarde au sommet : 
Panorama unique,sommets mythiques, et ,au cœur de la 
montagne : régalade au beaufort,charcuterie dde pays et 
liqueur gouleyante... !Repas inclus  
( Françoise : 06 83 30 19 25

45,00€/A

Après-
midi

13H45
Raquettes

Les crêtes du paradis :
Un coup de télésiège,et nous voilà  au paradis.
Randonnée panoramique, paysages féeriques descente ludique .
(Laurent :06 08 00 19 68

19,00€/A

15,00€/E

JEUDI Matin 10H Détective- Aventurier 
Jouez au détective, et partez a l’aide d’un GPS et d’une 
photo détail retrouvé des points ou ce cache les indices vous 
permettant de retrouver le trésor. 
(Laurent :06 08 00 19 68

20,00€/A

15,00€/E

Après-
midi

14h Balade contée  sur les sentiers 
(Françoise : 06 83 30 19 25

10,00€
Tarif 
unique 

VENDREDI Matin 10h Marche nordique 
Sport fitness de pleine nature: pour la forme et les formes . 
( Françoise : 06 83 30 19 25

15,00 €

Après-
midi

14h Dahu es tu là     ?
Une forêt de traces. Devinez, au détour d’un arbre, la trace 
de l’écureuil , du chevreuil ou... du Dahu .
(Laurent : 06 08 00 19 68

16,00 €/A

10,00€/E

RDV devant l'office de tourisme de Saint François Longchamp .Toutes les  randonnées  se font sur 
réservation et sans utilisation de véhicules


