
                               Randonnée raquettes  nocturne avec nuit en Refuge  
                                  Maurienne ,Saint François Longchamp en Savoie

Découvrez la montagne de nuit avec comme seule lumiére la lune et la lueur des 
étoiles.Rien de plus apaisant que de randonner de nuit ,raquettes aux pieds  dans une 
montagne préservée ou seul le crissement de la neige sous nos raquettes se fait 
entendre .
Cette  randonnée raquette nocturne vous conduira à un refuge de montagne  où le 
gardien nous attend pour un bon repas  et une nuit à la chaleur du poéle à bois .
Pendant une soirée laissez vous transporter au cœur de la montagne ,loin des sentiers 
battus pour vivre des instants inoubliables .

J1 RDV 17h30 à la Chambre  ,village au pied de la station de  ski saint François 
longchamp en Maurienne .
Randonnée nocturne jusqu'au refuge de montagne

J2 retour vers midi à nos véhicules aprés avoir effectué une belle randonnée raquettes 
à travers les chalets d'alpages .

Tarif :80€/Adulte  50€/Enfant à partir de 7 ans

Départ garanti à partir de 6 personnes      
 
  Organisation sur demande :Peut s'organiser en aller retour sur la soirée me 
contacter 

Niveau : Facile à moyen
Pas de transport des bagages, nous portons nos affaires pour la  soirée 

Le Prix Comprend : le repas du soir ,petit déjeuner  ,prêt des raquettes à neige et 
bâtons
Le prix ne comprend pas : , vivres de courses (barres céreales,fruits ..). Vin  ou 
boisson hors eau
Matériel à prévoir :sac de couchage en soie , gourde d'eau ,sac à dos d 'environ 
30litres, masque de ski ,lunettes de soleil ,bonnet ,casquette ,gants de ski ,veste gore 
tex ,polaire ,pantalon étanche ,chaussures de randonnées .

RDV le J1 17h30 à La Chambre (savoie Maurienne)

Pour un groupe constitué (à partir de 10P) n'hésitez pas à me contacter pour un 
programme et tarif  sur mesure .


