
Bienvenue
dans un monde
qui marche !

04 92 24 78 66
www.esi.serre-chevalier.com

Randonnées en raquettes

 Randonnée 100% plaisir
 VISA TREKKING - BP 74 - 05 102 Briançon Cedex 
Tél et Fax : 04 92 21 25 25 - 06 77 10 63 08
contact@visa-trekking.com   www.visa-trekking.com
Demandez notre brochure  2010 «Week-ends, séjours et voyages»

  En pratique
Réservation : 
Vous devez effectuer une réservation au plus tard la veille de la sortie. 
Le nombre de personne par accompagnateur en montagne est limité.
Départ assuré quel que soit le nombre d’inscrits.

Point contacts et réservation :
> VILLENEUVE- SERRE-CHEVALIER
ECOLE de SKI BUISONNIERE

Place de l’Aravet - Tél : 04 92 24 78 66

Tarifs par personne (Chèques-vacances acceptés)

> Sortie découverte du lundi  21 €
> Sortie patrimoine du jeudi  
 Enfant (-12 ans) : 18 € Adulte : 23,50 €
 Tarifs printemps  
 Enfant (-12 ans) : 15 € Adulte : 20 €
> Sortie en matinée et nocturne   25 €
> Autres sorties demi-journée  28 €
> Nocturne avec repas  (à partir de 6 personnes)  57,50 €
> Sortie journée    39 €
> Forfait Pass Nature - non nominatif   99 €
4 1/2 journées soit  24,75 € par 1/2 journée

> Forfait Duo - non nominatif    72 €
2 journées soit 36 € pour 1 journée 

 > Matériel  raquettes + bâtons  fournis, transport assuré

NB : nous nous adapterons aux conditions météo et aux participants. En 
dernier ressort, l’accompagnateur reste seul juge du programme qu’il peut 
modifi er en raison d’impératifs de sécurité.

 Tarifs spéciaux pour groupes constitués :  
Engagement 1/2 journée ou nocturne : à partir de 125 €
Engagement journée à partir de 185 €
Nous contacter au 04 92 21 25 25 ou 06 77 10 63 08

 Tenue et chaussures :
La tenue est la même que pour skier : (gants, lunettes, bonnet, etc...). 
Toujours prévoir des vêtements chauds. Chaussures de montagne ou 
après-ski (éviter les moon-boots).



 La raquette à neige avec l’ÉCOLE DE SKI BUISSONNIÈRE
et le Bureau montagne VISA TREKKING

> Pionnier et leader : 20 ans de Raquettes à neige dans le Briançonnais
> Simplicité et bien-être : pas d’apprentissage de gestes diffi ciles à acquérir.
> Convivialité : groupe de 12 personnes maximum par accompagnateur,
   en famille ou entre amis. Partagez l’enthousiasme des accompagnateurs
   en montagne de VISA TREKKING.
> Découverte : paysages saisissants, nature sauvage, patrimoine fortifi é,  
   histoire locale, rencontres...
> Niveau : toutes nos sorties 1/2 journées sont d’un niveau «découverte»,
   de 100 à 200 m de dénivelée positive, accessibles aux enfants à partir de
   8/10 ans. La sortie journée est d’un niveau «modéré», environ 500 à 600 m
  de dénivelée positive, accessible aux enfants à partir de 12 ans.

    
  Sorties Faune 
  dans le Parc national des Écrins
  avec un accompagnateur en montagne agréé Parc national

      
 

Dans le plus grand Parc national de France, ces randonnées
s’inscrivent dans une coopération fondée sur les exigences
de qualité de découverte du milieu naturel. 

> Le mercredi matin (vacances scolaires) et après-midi

Au pays des Chamois
Randonnée dans le massif du Combeynot à la découverte du chamois et de sa 

formidable adaptation à l’hiver. Sortie en partenariat avec Traces Douces.
Visite possible de l’exposition du Parc National des Écrins au Casset.

> Le vendredi matin (vacances scolaires) et après-midi

Au royaume du Bouquetin
Randonnée dans le massif des Cerces. Tout ce que vous avez voulu savoir sur 

le bouquetin... Rencontre avec l’emblématique bouc aux yeux d’or.

Sortie Découverte
> Le lundi après-midi

Une sortie pour un premier contact dans les environs de Briançon. 1h30 de balade.

Tarif préférentiel 21€

Sortie Gourmande
 > Le mardi après-midi

En vallée de la Clarée, balade pleine nature sur les traces et indices de la faune 
sauvage. Laissez vous tenter par l’appel de la montagne.

Goûter offert en auberge

Sortie Nature & Patrimoine fortifi é
 > Le jeudi après-midi

Près de Briançon, autour des fortifi cations du XVIIIe

du Fort des Têtes et de la Communication Y,
sites inscrits au patrimoine mondial UNESCO.

Tarif préférentiel, avec guide conférencier et un accompagnateur en 
montagne

Sortie Nocturne
 > Le mercredi soir (vacances scolaires)

 Le temps d’une balade magique et mythique au cœur de la nuit, laissez-vous 
conter les légendes de la nuit... 

Lampe frontale prêtée et vin chaud ou thé offert

 > Le soir de votre choix
 Groupe d’amis, famille, à partir de 6 personnes : balade en début de soirée 
suivie d’un repas alpin, en auberge, au coin de la cheminée.

Lampe frontale prêtée

Longue vue pour une observation de la faune plus facile et sans 
dérangement. Documentation sur le Parc national offerte. 

Journée Grands Espaces
 >  Le jeudi

 Carrefour de vallées, Briançon et ses environs recèlent une multitude de lieux 

propices à la balade en raquettes. Points de vues, chalets d’alpages, patrimoine 

fortifi é... Laissez vous tenter par les Grands Espaces.

Prévoir une boisson et votre casse-croûte.

Sac à dos prêté et petites douceurs offertes


