Randonnée avec feux d’artifice
Riviera by night
Une balade nocturne dans une ambiance féerique et illuminée, d’une
durée de 3h30. Soirée exceptionnelle garantie !

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DIFFICULTE: Facile, pour tous, dès 6 ans
250 m de dénivelé, 7 km
LIEUX:
Menton & la Turbie
ENCADREMENT :
Nos Accompagnateurs Montagne sont tous
diplômés d’état et partageront leur passion pour la
nature.

Equipés de lampes frontales et de vos appareils photos, nous vous
proposons une balade nocturne dans une ambiance féerique et illuminée.
Notre parcours facile, d’une durée de 3h30, est fascinant ! Nous
emprunterons des chemins taillés dans les versants escarpés, dominant la
Principauté de Monaco et Menton. Eclairés par les lueurs de la Côte
d’Azur et par nos lampes, nous flotterons dans le ciel surplombant la
Riviera française et Italienne. Lors des haltes, nous pourrons profiter et
prendre des photographies exceptionnelles.

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE :
Chaussures de randonnée ou baskets avec semelles
crantées (pas de chaussures à talons, tongs,
semelles lisses)
Pull ou fourrure polaire, Coupe vent ou veste de
pluie
Sac à dos avec 1 litre d’eau par personne et fruits
secs.
Petite pharmacie (pansements, désinfectant).

Soirée exceptionnelle garantie !

EQUIPEMENT OPTIONNEL :
Un plaid pour s’asseoir pour le picnic et pour
l’observation des feux d’artifice
Une lampe frontale ou de poche, un appareil photo.
ASSURANCE :
Notre assurance couvre l’organisation
l’encadrement de nos randonnées.

et

ASSURANCE RCP : SNAM 1264 MUTUELLES DU MANS Oullins (69) n° 107 282 450

Nous demandons à notre clientèle de vérifier d’être
bien assurée en responsabilité civile individuelle.

SASU ORGAYA

TARIFS
-

-

1 enfant seul : 25 €
Transport en
2 personnes : 45€
mini bus limité
3 personnes : 60€
à 8 personnes
4 personnes : 75€
5 € / pers.
5 personnes : 85€
2€ par personne pour les lampes frontales

Autres idées FAMILLE/COPAINS :
 Bivouac en tipi
 La Grange dans les nuages


Journée « into the wild »

Accompagnateur en Montagne
SIRET 792 721 276 00022
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
(Article R. 211-21 du code du tourisme)
OPERATEURS DE VOYAGES
IM006130019 - Atout France

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION :

www.orgaya.com
contact@orgaya.com
pierrerivier@gmail.com
Sébastien : 06.13.25.01.82
Pierre : 06.62.43.87.03

