Grand Revard
Journée “Fun Glisse” à Savoie Grand Revard
Chien de traîneau - raquettes - luges - repas sous tipi
De Janvier à mars 2021
Découvrez un site exceptionnel au cœur du Parc Régional des Bauges : Savoie Grand Revard.
Surnommé "Le petit Canada" ses 50 km de pistes de ski alpin et ses 140 km de pistes de fond vous séduiront. Un
paradis pour les amoureux de la nature préservée !
Savoie Grand Revard à 1350 m d'altitude propose une grande palette d'activités sportives ou ludiques, pour un
séjour inoubliable. Du ski alpin aux chiens de traîneaux en passant par le ski de fond, le ski-joéring, la luge, la raquette, le snow park, le snowscoot, , le yooner et bien d'autres. Sur place restaurants et magasin de sports.

Départ vers 7H00 ou de votre région en autocar grand tourisme à destination de La Feclaz. Arrivée vers
9H00
Par groupe de 8 personnes vous pratiquez l'activité chien de traineau en conduisant votre propre traineau. Après un briefing sur la conduite d'attelage et la conduite en sécurité vous partez pour une balade.
Les enfants au-dessus de 9 ans peuvent conduire un traineau. En-dessous ils sont passagers dans le traineau du musher professionnel.
Raquette à neige. En compagnie d'un accompagnateur en montagne vous partez à la dé-couverte des
traces de faune et des espaces naturels de Savoie Grand Revard. Par groupe de 16 une balade comme les
trappeurs dans les neiges froides de l'hiver.
Vous découvrez également en demi-journée : l'airboard sur les pentes du Revard, cette luge se pilote en
déplaçant le poids du corps et offre de très belles sensations de glisse. Luges classiques à frein métalliques
seront à disposition et permettent à tous de glisser à son rythme. Une découverte d'environ 1 h par
groupe de 8 avec des places supplémentaires si vous souhaitez glisser plus.
Vous aurez un temps libre au milieu de ces activités permettant de profiter du cadre, de regarder le départ des traineaux ou les airboards tracer de grandes courbes.
Le repas du midi sera pris au Village Tipi. Dans une ambiance originale, repas complet comprenant soupe
chaude, plat (type diots crozets), dessert, 1/4 vin ou 1 boisson non alcoolisée
Liaison bus est nécessaire 2 km.
Ce tarif comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme. Lyon ou votre région / Grand Revard aller et
retour
La ballade en raquettes avec guide et matériel
Le baptême en chien de traîneau
Le déjeuner au village tipi avec boissons
Une grande descente en luge encadrée avec remontée avec votre b4
L’assurance rapatriement.
Les taxes et les services
Ce tarif ne comprend pas :
Les dépenses personnelles.
L’assurance annulation et interruption de séjour: + 3.5%
L’adhésion à l’ALTS

CETTE PROPOSITION N’A PAS DE VALEUR D’OPTION.ELLE VOUS EST DONNEE A TITRE INDICATIF
( en fonction de certaines contraintes, celle-ci peut être modifiée)
A.L.T.S. ASSOCIATION LOI 1901 A BUT NON LUCRATIF – AGREMENT DE TOURISME IM 069 170015– SIREN N° 339502361
Caution bancaire : UNAT– RCP : MAÎF – 79037 NIORT CEDEX 9 N°9303002A

PRIX BASE 50
Adulte 184€
Enfant 3à 9 ans : 163€
Base 40 : + 5€ / pers
Base 30 : + 10€ / pers
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