Hiver

Spécial ENTREPRISE ou groupe dès 10 personnes

RAQUETTE À NEIGE

Tous les jours et les soirs de décembre
à mars, selon enneigement

carte d’identité de l’activité

RAQUETTE À NEIGE
Lieu :

Région de la Givrine / VD

Parcours :

Facile (plaine et forêt)
1h à 1h30 de marche

Horaires :
ou

Selon le projet définit ensemble
Le soir dès17h00 et retour
assuré pour 24h au lieu de

Nous vous proposons une soirée dépaysante et très
sympathique avec fondue à la fin de l’activité… après
l’effort, le réconfort !
De plus, par les temps moroses qui nous dépriment, il est
important de s’offrir des loisirs afin de dynamiser l’esprit
d’équipe au sein de votre entreprise, de votre club ou
entre amis.
Nous nous ferons un plaisir de vous transporter depuis le
lieu désiré entre Genève et Rolle en toute sécurité avec
nos véhicules et chauffeurs professionnels.

départ
Pleine lune :

Dates à consulter sur notre site
web

Nous organisons également des sorties en journée
(ou ½ jour) sous forme de challenge ou team building…

Equipement : Vêtements chauds (anorak,
pantalon de ski, gants, bonnes chaussures.)
Prix indiqués par personne

Tarif départ
de Genève

Tarif rendezvous sur place

10 à 15 pers. 88.- frs

5 à 10 pers. 65.- frs

-10% + de 15 pers. 79.- frs
-25% + de 25 pers. 66.- frs

+ de 10 pers. 58.- frs
+ de 20 pers. 52.- frs

+ de 40 pers./sur projet + de 25 pers./sur projet
élaboré ensemble
élaboré ensemble

Pour votre fondue, notre partenaire vous
accueillera dans un chalet d’alpage avec :
1. La fondue dès CHF 25.-/pers. (hors boissons)

-10%
-20%

2. Menu Fondue à CHF 39.-/pers. comprenant viande
séchée, fondue, dessert (hors boissons)
* Repas et boissons à payer sur place directement au restaurant.
Possibilité de passer 1 à plusieurs nuits, sur projet.

Le tarif comprend :
• Location de raquettes à neige TSL et de bâtons
• Un verre de vin chaud sur le parcours
• Encadrement par les professionnels
de Rafting-Loisirs sarl et animation de l’activité

Décembre 2020

Réservation

Merci de remplir la demande d’offre sur notre
site internet, nous vous ferons parvenir un projet
contrat. La confirmation de la réservation sera
effective dès retour du contrat signé et le payement
de l’activité 1 semaine avant.
Rafting-loisirs Sarl vous réserve le restaurant et le
menu désiré. Le restaurant est à payer directement
sur place par le client

www.rafting-loisirs.ch

rafting-loisirs sarl
4, rte du Pas-de-l’Echelle
1255 Veyrier
Tél : 022.784.02.05
Fax : 022.784.08.20
info@rafting-loisirs.ch

