
Vive l’hiver ! Découvrez les joies de  
la motoneige en toute sécurité.
Au départ de votre entreprise, Rafting-Loisirs vous orga-
nise votre soirée et vous transporte en toute sécurité.
Départ dès 17h et retour pour 24h.
Le soir, lorsque les pistes ferment, naît un autre moyen 
de profiter de la neige et du domaine du Praz de Lys :  
la motoneige.
Au programme :  Briefing 10 mn puis circuit de 50 mn. 
Sur un circuit damé d’une vingtaine de km,  
découvrez les joies de la motoneige encadré par deux 
accompagnateurs.
Nous nous réjouissons déjà de vous faire vivre un moment 
dynamique et inoubliable pour votre sortie d’entreprise.

Les menus « Motoneige »

Hiver

Spécial ENTREPRISE ou groupe dès 10 personnes
MOTONEIGE au Praz de Lys

1) - Salade verte   
 - Tartiflette  
 - 25 cl de vin 
 - Un dessert au choix 

2) - Salade verte  
 - Pierrade ou Raclette ou     
    Rebloche ou 
    Fondue avec charcuterie 
 - 25 cl de vin 
 - Un dessert au choix 
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carte d’identité de l’activité

MOTONEIGE au Praz de Lys
Lieu :  La Grande Ourse   
 Activité motoneige dès 17h30   
 Praz de Lys / France

Parcours :  Circuit damé de 20 km - 50 min

Horaires : Départ depuis notre base route du 
Pas-de-l’Echelle ou selon projet. Retour pour 24h.

Equipement : Vêtements chauds (anorak, panta-
lon de ski, gants, bonnes chaussures)

Tarifs motoneige 
Une motoneige pour deux personnes :  140 frs
Une motoneige pour une personne :      140 frs
Passager derrière un accompagnateur : 70 frs
7 motoneiges disponibles soit 14 personnes 

+ 2 pers. derrières les accompagnateurs   
soit 16 personnes par rotation de 1 heure 

Tarifs pour transport
VTC jusqu’à 4 personnes sur projet
Mini bus jusqu’à 16 pers. 600.-frs
Mini car de 17 à 24 pers. 750.-frs
Car de 25 à 40 pers. 900.-frs.
Plus de 40 personnes sur projet

 
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 
des motoneiges et du transport avant l’activité
Rafting-loisirs Sarl vous réserve le restaurant et le 
menu désiré. Le restaurant est à payer directement 
sur place par le client

 

Si vous ne souhaitez pas de transport,
prendre contact directement avec la
Grande Ourse au Praz-de-Lys.

rafting-loisirs sarl
4, rte du Pas-de-l’Echelle
1255 Veyrier     

Tél : 022.784.02.05 
info@rafting-loisirs.ch

Attention, éliminer toutes les lignes du gabarit

Dimensions du document ouvert

7.4 cm  (largeur) x 7.4 cm  (hauteur)

Zone imprimable

7 cm  (largeur) x 7 cm  (hauteur)
Fond perdu
Découpe à pleine chair
Distance de sécurité découpe à mi-chair

Rafting-Loisirs Sarl
Tout pour le canoë & kayak
R.L. Location canoë & kayak

www.rafting-loisirs.ch


