
Hiver

Spécial Entreprise et groupe d’Adultes
RAQUETTE À NEIGE

Tous les jours et les soirs de décembre 
à mars, selon enneigement
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.
Nous organisons également des sorties à la journée sous 
forme de challenge ou team bulding.

Pour votre repas, nos partenaires vous accueillent avec 
une bonne fondue et plusieurs menus variés  
(non-inclus dans le tarif activités, repas à définir sur le 
site du restaurant choisi). 

* Repas et boissons à payer sur place directement au restaurant. 
Possibilité de passer 1 à plusieurs nuits, sur projet.

carte d’identité de l’activité

RAQUETTE À NEIGE

Lieu :  Région de la Givrine / Marchairuz / VD

Parcours :  Facile (plaine et forêt)  
 1h à 1h30 de marche 
 (rando plus longue sur projet)

Horaires : Selon le projet définit ensemble 
 En soirée : départ depuis votre   
 adresse dès 17h00

 et retour pour 00h00 au lieu de   
 départ

Pleine lune : Dates à consulter sur notre site  
 web

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

Tarif départ  
de Genève

10 à 15 pers. 78.- frs  
par personne
16 à 30 pers. : 70.- frs 
par personne
+ 30 pers. : sur projet 

Tarif rendez-
vous sur place

Jusqu’à 10 pers. : 
forfait 450.-frs

Puis 35.-frs par pers. 
supplémentaire

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

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
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Prix indiqués par personne

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

Tél : 022.784.02.05 
info@rafting-loisirs.chRafting-Loisirs Sarl

Tout pour le canoë & kayak
R.L. Location canoë & kayak

www.rafting-loisirs.ch


