Exemple de programme hebdomadaire

Susceptible de modifications et adapté selon la météo

Lundi
Matin : Initiation photo - Rdv St François Longchamp à 9h

Michel

Après-midi et soir : Rando gourmande au pays des chamois
Rdv col de la Madeleine à 13h30

Découverte du
pilotage de drones
Briefing règlementation.
Apprentissage des techniques de vol.
Test de plusieurs modèles.
Immortalisez la splendeur des
paysages vus d’en-haut.
Adulte 60 € / Enfant 45 €

Mardi

Initiation à la
photo - Repartez avec
des images uniques !
Découverte de méthodes simples
et efficaces pour sublimer la nature.
Regardez la montagne sous un
nouvel angle. Avec appareil photo
ou smartphone.
Adulte 40 € / Enfant 30 €

Matin : Découverte du pilotage de drones
Rdv St François Longchamp à 9h30
Soir : Rando gourmande au coucher de soleil
Rdv Valpelouse à 17h30

Mercredi
Journée : Hauts sommets, glaciers, lacs, itinéraires sauvages...
La montagne dans toute sa splendeur !
Rdv et horaire selon itinéraire.
Programme différent chaque semaine.

Vendredi
Matin : Balade dans les vignes et dégustation au caveau du vigneron
Rdv Cruet 9h

Trek au Népal
Venez tutoyer les
plus hauts sommets !
Si 2023 était pour vous l’année
pour découvrir l’Himalaya ?
Alors, renseignez-vous pour
ce très beau projet.

Sorties
collectives
ou à l’engagement
(individuels, groupes,
séminaires...)

Renseignements et inscriptions
Tarif enfant jusqu’à 12 ans inclus

Michel : 06 88 01 02 61

minitschke@live.fr / www.creacimes.fr
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Dégustation de
produits locaux à
chaque sortie

Rando
gourmande au pays
des chamois

Hauts
sommets, lacs,
glaciers,
itinéraires sauvages...
La montagne dans toute sa
splendeur ! Des sommets mythiques
et des parcours confidentiels, loin de
la foule. Change chaque semaine.
Adulte 32 € à 44 €
Enfant 24 € à 33 €

Rando
gourmande
au coucher de soleil
Au départ de Valpelouse, un site
exceptionnel pour s’en mettre plein
les yeux et plein les papilles.
Au programme : contemplation et
dégustation !
Adulte 36 € / Enfant 27 €

Itinéraire sauvage et panoramique,
dégustations du meilleur des produits
locaux. Approche et observation de
cet animal agile et fascinant. Fin du
parcours au coucher de soleil
face au Mont-Blanc.
Immanquable !!
Option repas
montagnard en refuge.
Comment mieux achever
cette aventure qu’autour
d’un festin convivial ?
Adulte 34 €
(ou 55 € avec repas)
Enfant 26 € (ou 42 €
avec repas)

Balade dans les
vignes et dégustation
au caveau du vigneron
Découvrez les terroirs de la Combe
de Savoie lors d’un parcours agréable,
suivi d’une riche dégustation des vins
de la Maison Philippe Grisard.
Adulte 25 € Enfant 15 €

