Tarif enfants jusqu’à 12 ans.

excellent moyen
La raquette à neige représente un
pistes damées et
pour sortir des sentiers battus, des
fréquentées.

Les tarifs ne comprennent pas la loca
tion de raquettes.
Possibilités de tarifs préférentiels en
passant
par les magasins partenaires :
5 € la demi-journée et 7 € la journée

s la poudreuse,
Rien de tel que de faire sa trace dan
se sentir seul au
suivre des empreintes d’animaux,
es ludiques...
sad
monde, se laisser tenter par des glis

Programme soumis aux conditions mét
éo et
d’enneigement, susceptible de change
ments.
Me contacter pour toute information
et réservation.
La plupart des rdv ont lieu à l’OT (Offi
ce de tourisme
de St François Longchamp).
Faites prendre de l’altitude à vos pap
illes !
Un apéro-goûter à base de bons pro
duits locaux est
compris dans toutes les sorties.

Réductions avec la M-card

Michel

vivialité et bien
Émerveillement, contemplation, con
plus encore !

he, télépilote
Profitez de mes services de photograp
ges uniques !
de drones pour repartir avec des ima

, encadrement
Et pour toute demande particulière
s, je suis à votre
personnalisé, de groupes, de scolaire
écoute...

les pistes ou
Vous voulez un portrait, en action sur
use à ski ou en
immortaliser une descente en poudre
raquettes filmée au drone.

Accompagnateur
en montagne

ande.

Tout cela est possible ! Tarif sur dem

2 € sur la sortie journée
1 € sur toutes les autres sorties

Photographe

Renseignements
et inscriptions
Michel : 06 88 01 02 61

www.creacimes.fr
minitschke@live.fr

Pilote de drones

Matin - L’immanquable Eldorado de
la

Matin - Découverte du pilotage
de drones - Balade en raquettes

Profitez du télésiège pour prendre de
l’altitude et découvrir
la vue grandiose du haut de St François
. La descente sera
inoubliable face un magnifique pays
age et en passant près de
chalets d’alpages typiques.

de
En tant que télépilote professionnel
drones, je propose de vous initier à
une pratique innovante.
me un oiseau ?
Vous rêviez de voir les paysages com
es ou
Immortalisez la splendeur des montagn
filmez une descente en raquettes !
voler partout...?
Est-ce une pratique accessible, peut-on
et
n test de plusieurs
Je répondrai à vos questions. Initiatio
s au site de vol.
modèles de drones. Accès en raquette
40 € (à partir de 10 ans)
Rdv 9h15 à l’OT - Adultes 60 € Enfants
Apéro-goûter compris
miel...)
(Beaufort, vins de Savoie, gâteau au

Après-midi - Les tourelles du Rocher

raquette

Et si vous vouliez encore prendre de
la hauteur, je vous propose
d’immortaliser ces paysages en vou
s initiant au pilotage de
drones lors d’un vol panoramique.
Rdv 9h15 au télésiège du Marquis
Adultes 25 € Enfants 18 € / Option vol
drone 15 €
Télésiège et apéro-goûter compris
(Beaufort, vins de Savoie, gâteau au
miel...)

Petite journée - 9h15 à 14h30 :
Les crêtes du Paradis
Dépaysement garanti !

le grâce à cet itinéraire qui
Vous vivrez une randonnée mémorab
la station.
nous mènera à l’écart de la foule de
0 m d’altitude, une belle
Après une montée en télésiège à 200
r des paysages variés :
descente de 750 m nous fera parcouri
forêts intimistes. Face à
des champs de neige poudreuse aux
t pas si mal, si le paradis
ce paysage, vous vous direz que ce n’es
ressemble à ça !
Rdv 9h15 au télésiège du Marquis
e-croûte montagnard
Télésiège compris - En option : un cass
à base de bons produits locaux
Adultes 29 € ou 39 € repas compris
Enfants 23 € ou 31 € repas compris

Blanc

Matin - Initiation à la photo

Repartez avec des images uniques !
Que de merveilles à contempler en
montagne !
En tant qu’accompagnateur et photogr
aphe, je vous permettrai
lors d’une balade de vous initier à la
photo.
Par des méthodes simples et efficaces
, nous verrons comment
capter la splendeur des paysages, rega
rder la nature sous un
nouvel angle ou sublimer ce qui para
ît anodin.
Quelque soit votre matériel, du sma
rtphone au reflex, venez
apprendre de l’oeil du photographe
!
Rdv 9h15 à l’OT - Adultes 30 € Enfants
20 €
Apéro-goûter compris
(Beaufort, vins de Savoie, gâteau au
miel...)

Après-midi - Les crêtes de la Madel

Attention spectacle féérique !

Un nouveau paysage s’offre à vous

eine

face au Mont-Blanc !

te ascension nous mènera
Après la montée en télésiège, une peti
ndides sculptures de la
auprès d’un lac gelé puis vers de sple
Noir.
nature au pied du massif du Cheval

Montée en raquettes puis en télésièg
e pour contempler une
vue à 360° à 2180 m. Venez découvrir
un panorama unique des
Alpes vers le célèbre Col de la Madelei
ne.

e montagnard vous
Alors osez marcher sur un lac, ce cadr
émerveillera !

Du Mont-Blanc au nord, au Pic de l’Éte
ndard au sud, vous
ne saurez plus où poser votre regard...
Et après ce moment de
contemplation, une belle descente nou
s attend !

nts 18 €
Rdv 13h30 à l’OT - Adultes 25 € Enfa
pris
com
r
Télésiège et apéro-goûte
miel...)
(Beaufort, vins de Savoie, gâteau au

Après-midi - Belvédère imprenable
		
à la Grande Pierraille
Au pied des falaises de la Lauzière, nou
s découvrirons un vaste
panorama sur les hauts sommets alpi
ns : les Aiguilles d’Arves, le
Pic de l’Étendard, les Écrins...
Venez vous en mettre plein les yeux
et faire votre trace dans de
vastes espaces sauvages à la recherch
e des animaux.
Rdv 13h45 à l’OT - Adultes 20 € Enfa
nts 15 €
Apéro-goûter compris
(Beaufort, vins de Savoie, gâteau au
miel...)

Après-midi - 15h à 17h :
Découverte du pilotage de drones
de drones, je vous propose
En tant que télépilote professionnel
e. Vous rêviez de voir
de vous initier à une pratique innovant
ortalisez la splendeur des
les paysages comme un oiseau ? Imm
de ce bel outil !
montagnes ou apprenez l’utilisation
voler partout...?
Est-ce une pratique accessible, peut-on
n et test de plusieurs
Je répondrai à vos questions. Initiatio
modèles de drones.
30 € (à partir de 10 ans)
Rdv 15h à l’OT - Adultes 45 € Enfants
Apéro-goûter compris
miel...)
(Beaufort, vins de Savoie, gâteau au

Rdv 13h30 à l’OT - Adultes 25 € Enfa
nts 18 €
Télésiège et apéro-goûter compris
(Beaufort, vins de Savoie, gâteau au
miel...)

