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UNE  JOURNEE  A  LA  NEIGE
PROGRAMME JOURNEE (Selon enneigement) :

• Départ en semaine ou en week-end (samedi ou dimanche), selon l’enneigement de la 
période. Vers 07h30 / 08h00 d’un point de rdv. On vous transporte jusqu’au plateau du 
Vercors, les Sybelles, Chamrousse ou autres station. De 6 (minimum) jusqu’à 16 personnes 
en mini-bus. Du début à la fin de prestation. Profitez de votre journée sans vous soucier de 
la route.

• Arrivée prévue vers 09h00. Rdv pour un café, thé ou chocolat avec viennoiserie.

• En groupe de 6 à 16 personnes (ou en deux groupes), se préparent pour une sortie en 
raquettes sur la station convenu ensemble (Horaires : 09h15 à 12h00 maximum). 

• Avant le déjeuner, direction le centre de la station (selon le lieu) et un restaurant pour 
récupérer à emporter (En option et selon votre choix), ou au restaurant (Selon les conditions 
sanitaires) pour déguster une pizza /plat du jour au choix avec boissons et un café. Selon la 
météo, il est possible de déjeuner en terrasse extérieur, dans un cadre calme et apaisant.

• Temps libre, dans le village de la station, pour se balader, flâner, à la rencontre des produits 
régionaux. 

• Après le déjeuner et le temps libre, vous avez différentes possibilités d’options et choix, 
selon le lieu et les activités disponibles.

• Option 1 : vers 14h00, pour l’activité, Airboard et Tubing (Voir photo ci-joint). Environ 2h30 à 
vous éclater, et prendre plaisir.

• Option 2 : pour une balade libre sur les itinéraires sécurisés, à la découverte de beau 
panoramique et de magnifiques paysages, sur les divers versants montagneux. Sur des 
parcours banalisés et libre au public.

• Option 3 : vous profitez de la station pour vous balader tranquillement. Possible aussi, de 
faire de la luge sur des pistes fermées au ski et sécurisés pour les amateurs de luge. Prévoir 
luge, ou à louer sur place.

• Option 4 : vous souhaitez faire une balade en chien de traîneaux (selon disponibilité), 
environ 2h00.

• Fin de l’activité ou de la balade, il est temps de raconter les anecdotes, autour d’une boisson 
avant de prendre la route.

• Vers 17h00, en route pour le retour au point de rdv du matin. Arrivée vers 18h00.



CE PRIX COMPREND (De 16 à 20 personnes) : 

• Les transferts et transport selon le programme (dont péage d’autoroute, 
carburant, location). Aller et retour. Pas d’horaires fixes. De chez vous à la 
station.

• Un ou deux chauffeur(s) du début à la fin de la prestation, jusqu’au retour. 
Deux mini-bus de 8 places (Maximum).

• Un accompagnant toute la journée et sur place. 

• Une collation (Café, thé ou chocolat) avec viennoiseries, à l’arrivée (Matin).

• En option : le déjeuner pour l’ensemble des personnes (Pizza au choix). 
Accompagné d’une boisson (Jus de fruit, bières,…. et un café).

• Une boisson par personne après l’activité (Café, chocolat, thé, vin chaud ou 
autres).

• En option (sur réservation) : la sortie en raquettes de six à seize personnes, 
avec le matériel mis à disposition (Raquettes/bâtons/assurances), pour une 
balade de 2h45. La sortie raquettes de 2h45, avec un guide diplômé pour 
l’ensemble des personnes. Ou deux guides pour des groupes de huit 
personnes.

• En option (sur réservation) : l’activité « Airboard » de 2h30 pour le groupe de 
personnes, avec le matériel mis à disposition (Casques/airboard/assurances). 
L’activité Airboard de 2h30, accompagné d’un guide.

• En option (sur réservation) : une sortie en chien de traîneau, avec guide, 
environ 2h00 de balade à travers la faune et flore. Attention peu de places, 
et réservation obligatoire.

• Les frais de dossier.

• Les Tarifs sont calculés de 6 à 16 personnes maximum, pour un jour de 
semaine ou week-end 2021 (Même pendant les vacances scolaires).



TARIFS* par personne (Journée à la neige)

FORMULES JOURNEE EN FORMULE (option 2 et 3)

CATEGORIE
ENFANTS

(De 8 à 11 ans)

JEUNES

(De 12 à 17 ans)

ADULTES

(De 18 ans et +)

NOMBRE DE PERSONNES Tarifs de 6 à 12 personnes

DEPART : BOURGOIN, LYON, VALENCE, GRENOBLE et CHAMBERY 86.00€ 91,00€ 96.00€

NOMBRE DE PERSONNES Tarifs de 13 à 16 personnes

DEPART : BOURGOIN, LYON, VALENCE, GRENOBLE et CHAMBERY 84.00€ 89,00€ 94.00€

OPTIONS (Tarifs par personne)

OPTION 1 (Airboard et Tubing) 25,00€ / enfant 25,00€ / jeune 30,00€ / adulte

OPTION 4 (Chien de traîneau) 50,00€ / enfant 55,00€ / jeune 60,00€ / adulte

AVEC DEJEUNER 15,00€ / enfant 18,00€ / jeune 20,00€ / adulte

*Sous réserve des disponibilités et réservations. Les tarifs sont calculés à titre indicatif, et selon le nombre de personnes



INFORMATIONS :
DIVERSES

• Vous avez l’avantage d’avoir votre journée pour vous. Pas de soucis : à conduire, pendant le 
temps du trajet vous pouvez échanger ou vous reposer, ni à chercher pour vous garer.

• Un accompagnateur, pour vous emmener sur les différents lieux, et à votre service si besoin.

• Profitez des paysages, et si vous le souhaitez, le chauffeur peut faire une halte (photos ou 
autres). 

• Dans le cas où, vous souhaitez modifier le programme (donné à titre d’exemple), pour une 
autre activité, c’est possible. Sous-réserve de disponibilité et des dates, du nombre de 
personnes. Prix recalculé selon l’activité ou la modification. Toute activité se doit d’une 
réservation obligatoire, et d’un guide diplômé.

• En cas d’une mauvaise météo annoncée quelques jours en amont. Ou, d’un arrêté du 
gouvernement, aucun acompte ne sera encaissé. En accord entre les différentes parties, la 
date peut être modifiée sans évolution des tarifs indiqués sur le devis. Sauf si changement 
d’activité.

• Toujours prévoir un vêtement chaud ou veste. Mais, aussi des vêtements de rechanges qui 
pourront rester dans le ou les véhicule(s).

• De profiter d’un tarif intéressant, et de passer un bon moment à « l’air pur ».

OPTIONS :  

• Possibilité d’autres activités : ski de fond, VTT électrique (même en hiver et sur la neige), 
randonnée nature (avec ou sans  guide), raquettes, luge (sur pistes fermées), chiens de 
traîneau, tubing ou tube-park…..etc

• Visites et sorties diverses hors de la station. Exemple : visite de ferme et produits locaux.

• Il est possible de ne pas prendre l’option transport et l’accompagnement. A votre charge. 

• Vous trouvez les options dans le tableau des tarifs, que vous pouvez supprimer.

• Réservations obligatoire et limité en nombre (et selon disponibilité). Tarifs des options 
donnés à titre indicatifs et prix moyen.

LIEU :

• Le plateau du Vercors s’est avant tout Villard de Lans, Autrans-Méaudre, Lans en Vercors, 
Corrençon en Vercors,…..Les Sybelles chaîne montagneuse de la Maurienne s’est la 
Toussuire, le Corbier, St Jean et st Sorlin d’Arves,….Chamrousse chaîne de la Belledonne (Dit 
la « Belle Dame »). Ou autres !!

• Toutes les communes sont de petits villages de montagnes, avec un état d’esprit conviviale 
et très sympathique (No stress).



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, à la journée, week-end, mini-séjours)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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