
TARIFS
• Enfant : 35€
• Adulte : 45€

Possibilité de co-voiturage en minibus. 
Participation aux frais entre 5€ et 10€.
Nombre de places limité, nous contacter.

Tarif groupe: nous contacter

NOTRE PRESTATION COMPREND :
• L’encadrement par un accompagnateur 

en montagne breveté d’Etat
• Le prêt du matériel (raquettes, batôns, 

pelles à neige, matériel de cuisine)
• Un pique-nique préparé en commun et 

sur place : soupe chaude, pain, fromage, 
fruits, goûter (produits bios et locaux)

• Les assurances en responsabilité civile

Après avoir vérifié le matériel et l’équipement de 
chacun, nous chaussons les raquettes et c’est parti 
pour l’aventure!
Quelle joie de progresser sur la neige, on n’entend que 
le crissement de la neige sous nos raquettes....
Il n’y a pas de chemin, pas de sentier, nous allons où on 
veut.
Sur notre route, des traces d’animaux...qui est passé 
par là?
Enfin, nous rejoignons un beau coin sauvage, quel 
silence, quel calme!
Et si on faisait un igloo? Un bonhomme de neige?
Une descente de luge?
Brrr... il fait froid, et si on faisait un petit feu pour faire 
chauffer de l’eau, une soupe, un café?
Une journée en pleine nature sauvage, une bonne 
bouffée d’air frais, des rires et des yeux qui brillent ... la 
vie, quoi!

Votre Programme
NIVEAU 1

Tout public, dès 6 ans.
Dans les Préalpes d’Azur 
ou dans le Mercantour.

Encadrement par un 
Accompagnateur en Montagne 
diplômé d’état et passionné de la 
nature !

Pour tous, pour vous !

1 journee natureEnfants ou familles ou groupes 

« Decouverte Raquettes a Neige »
Une journée de trappeur canadien, loin des sentiers battus,

à tracer les animaux et survivre dans le grand froid. 
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ww.orgaya.com
contact@orgaya.com

pierrerivier@gmail.com
Sébastien : 06.13.25.01.82 

Pierre : 06.62.43.87.03

Renseignements / Reservations

Mentions légales :
ORGAYA Représentant : Mr YAGO Sébastien Siège social : LE 
CLOS ST PAUL BAT A 10 AVENUE GENERAL DE GAULLE 06 500 
GORBIO
N° SIRET : 792721 27600022 ; CODE APE  8551Z
N° DDJS : 00698ED0262   ASSURANCE RCP :  HA RCP0318513
Hiscox – Tourisme Pro », n° RCE1006 et n° RC1006-PJ0116
Immatriculation Opérateurs de Voyages IM006130019 – Atout 
France
Garantie Financière : 100 000 € GROUPAMA
RCP : Hiscox France 38, Avenue de l’Opéra – 75002 Paris

Assurances :
Notre assurance couvre l’organisation et 
l’encadrement de nos randonnées.
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.

Nos informations

Un plaid pour s’asseoir pour le picnic.
Matériel d’observation : jumelles pour les animaux, appareil 
photo.
Cahier et crayons pour dessiner et raconter la journée.

Équipement optionnel :>

Chaussures de randonnée imperméables ou bottes fourrées (pas de 
Moon-Boots).
Vêtements chauds, gants, bonnets, lunettes de soleil.
Sac à dos avec 1 litre d’eau par personne et fruits secs.
Petite pharmacie (pansements, désinfectant).
Couverts, assiettes et verres pour le picnic.
Vêtements de rechange: gants, pantalon, chaussettes, chaussures

Équipement indispensable :>
Votre check-list du materiel !


