Eté 2015
Randonnée journée avec les ânes

Catégorie Randonnée en Journée
Nombre de jour(s) : 1
Prix : A partir de 25 € / enfant

Pour toute réservation ou demande de renseignement, n'hésitez pas à - nous contacter -

Tous les vendredis, vos bouts d’choux de 5 à 12 ans pourront s’adonner aux joies de la randonnée en
guidant à tour de rôle Malaga, Nougatine…Les ânes de notre vallée, amis des enfants, porteront leurs
sacs à dos.
Lors d’une promenade facile, nous iront à la découverte de cet animal ; et de la nature montagnarde
qui nous entoure en jouant avec de nouveaux copains, pour un chouette moment en plein air.

Infos pratiques
Collectif Moyenne Montagne :
Journée : 25 € / personne, mini. 5 personnes.
Le prix comprend :
- encadrement par un accompagnateur en montagne.

Pour plus d'informations ou toute réservation,
n'hésitez pas à nous contacter : + 33(0)450 344312 ou par info@guidesmontagnes.com

MINI TOUR DU HAUT GIFFRE
ENFANTS A PARTIR DE 8 ANS

SACS TRANSPORTES PAR DES ANES
Le mini Tour du Haut-Giffre est une randonnée spécialement conçue pour les enfants à partir de 8 ans.
La randonnée est assurée à partir de 5 enfants.
Découverte de la nature entre 1200 et 1800 m.
Forêts de résineux, alpages, gentianes, rhododendrons jalonneront notre iténéraire.
Nous rencontrerons peut-être, au détour d'un chemin, marmottes, chamois et pourquoi pas l'aigle royal, et le gypaète
barbu.
Les sacs à dos seront transportés par Arica et Figaro nos deux ânes.
NIVEAU : enfants déjà entraînés à la marche.
ENCADREMENT : accompagnateur en moyenne montagne
GROUPE : entre 5 et 8 enfants maximum
DUREE : 3 jours complets
DATES : du 07 au 09 juillet 2015
du 11 au 13 août 2015
PRIX :

250.00 € / pers

HEBERGEMENT : En refuges gardés, pique-nique à midi et le soir repas chaud et copieux préparé par le gardien du refuge.
RENDEZ-VOUS : le matin du départ à 9 h devant le bureau des guides de Samoëns.
CE PRIX COMPREND : l'accompagnement par un accompagnateur montagne, la demi-pension en refuge (repas du soir,
nuitée et petit déjeuner) et les piques-niques du midi.
er
Prévoir le pique-nique du 1 jour.

PROGRAMME
JOUR 1 : LES ALLAMANDS REFUGE DE BOSTAN
Prise de contact avec le groupe d'enfants, vérification des sacs à dos,
Présentation du programme. Départ pour les Allamands (1096 m) au dessus de Samoëns. Montée dans la forêt puis en
Alpage, jusqu'au refuge de Bostan (1763 m). Nuitée au refuge de Bostan.
JOUR 2 : REFUGE DE BOSTAN / REFUGE DE CHARDONNIERE
Départ en traversée par le col de la Golèse (1660 m) passage au pied des Terres Maudites. Alpage. Descente sur le GR5
"tour des Portes du Soleil". Repas et nuitée au refuge de chardonnière (1340 m).
JOUR 3 : GITE DE CHARDONNIERE / SAMOENS
Retour au col de la Golèse par le refuge de Vigny (1460 m). Col de la Golèze, traversée du Vernay, La Roziére, Chantemerle
et Samoëns..
Retour aux alentours de 17 h au bureau des guides de Samoëns.

