Programme randonnées é té 2011
Sortie s en montagne accompagnées
De Juin à octobre, avec les accompagnateurs en
montagne du bureau des guides et
accompagnateurs d’embrun, découvrez la
montagne des Alpes du Sud, pays de soleil et
de traditions…
Nous proposons des itinéraires adaptés à
chacun, originaux et variés, dans le respect des
traditions de nos montagnes et de
l’environnement. Vous accompagner en
montagne, nous le faisons par passion.

Nos prestati ons cet été
.

LES DEMI-JOURNEES A THEMES : Sur les traces des marmottes et chamois, à la découverte de la flore ou
dans la forêt centenaire de Boscodon…
Samedi matin, mercredi après-midi. Jeudi matin et
après-midi si pas de bivouac.
Tarifs : Adultes 17€, enfants 15€
LES JOURNEES DECOUVERTES : Elles sont l'occasion idéale pour se rapprocher de la nature estivale.
Mardi et dimanche.
Tarifs : Adultes 25€, enfants 20€
LES JOURNEES ESCAPADES : des paysages grandioses, en direction d’un sommet, d’un lac, d’un col...
Lundi, vendredi si pas de bivouac.
Tarifs : Adultes 25€, enfants 20€
LES LEVERS DE SOLEIL : Du haut d’un belvédère, venez vous émerveiller... en dégustant une petite
collation. Mercredi matin.
Tarifs : Adultes 25€, enfants 17€
LES SORTIES EN REFUGE : En Italie, dans les Ecrins, le Queyras ou l’Ubaye, deux jours d’immersion en
pleine montagne. Jeudi/vendredi
Sans nuitée : Tarifs : Adultes 60€, enfants 40€
LES BIVOUACS AVEC ANES : Deux jours de randonnée en autonomie totale grâce aux ânes qui porteront le
matériel, avec un bivouac tout confort en pleine montagne (matériel fourni) et repas à base de
produits locaux. Jeudi/vendredi
Tarifs : Adultes 80€, enfants 60€
LES RANDONNEES - BALNEOTHERAPIE : Randonnée et bien-être. Possible après la plupart des randonnées.

Toutes nos sorties peuvent être organisées à d’autres dates sur demande.
Nous vous proposons également des séjours et WE. N’hésitez pas à passer nous voir !

Contact et réservations
Bureau des guides et accompagnateurs de l’Embrunais, 47 rue Clovis Hugues, 05200 Embrun.
Tél : 04 92 43 02 75 / 06 82 67 48 93
Mail : info@trekinfo@trek-etet-randonnee.com – Site Web : www.trekwww.trek-etet-randonnee.com
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