
TARIFS
• Tarif / personne: 65 €

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)
• Le repas de midi ou du soir réservé au 

restaurant
• Un pichet de vin pour 3 personnes
• Les assurances en responsabilité civile

A la recherche des traces de la faune :

Le Loup est revenu d’Italie en 1992 dans cette même 
vallée...

En matinée nous suivrons les traces des animaux sur le 
manteau neigeux de la forêt du Boreon.

Cette demi-journée vous permettra de vous initier à la 
randonnée trappeur hors sentiers balisés. 2 à 3h00 de 
balade raquettes aux pieds.

Le plaisir des sens:

Le repas est organisé dans un chalet d’altitude à 
l’ambiance montagne, vous pourrez profiter d’une 
raclette au milieu des sapins enneigés. 

Votre Programme
NIVEAU 
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Tout public, dès 6 ans.
Mercantour/zone Boréon.

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 

« Journee Raquettes Raclette »
Profitez des joies d’une randonnée en raquettes à neige combinée à un repas typique dans un chalet d’altitude. 

Le matin, balade en raquette dans la forêt enneigée, sur les traces de la faune sauvage. 
Le déjeuner est un copieux repas pris dans un restaurant de montagne.
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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

Encas personnels
Matériel d’observation : jumelles pour les animaux, appareil 
photo.

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).
Thermos avec une boisson chaude
Vêtements de rechange dans la voiture: chaussettes, chaussures

Équipement indispensable :>
Votre check-list du materiel !


