Excursions accompagnées en
raquettes à neige tout autour du
Val-de-Travers – Hiver 2017-2018

Pour participer : nos prix et conditions
Nous ferons tout notre possible pour que l’itinéraire de votre choix ait lieu le jour désiré ! Venez
aux informations, annoncez-nous vos souhaits et envies, contrôlez s’il y a déjà des inscrits…
Minimum 4 participants aux prix ci-dessous sont nécessaire pour que l’excursion ai lieu.
En fonction de la météo, des conditions d'enneigement et du niveau des participants, les
accompagnateurs peuvent modifier les itinéraires annoncés, voir annuler l'excursion. La sécurité du
groupe prime !
Bon équipement hivernal nécessaire. Chaussures chaudes avec guêtres ou pantalon de ski, protection
contre le froid et les intempéries, gants, écharpe et bonnet, boisson chaude et en-cas sucré sont
recommandés.
Prêt des raquettes et bâtons possible, demandez-nous. 1er jour : CHF 20.- ensuite CHF 10.-.
Autre souhait de parcours ou de date ? Demandez-nous ! Nos accompagnateurs se feront un plaisir
de vous renseigner.

La palette des prix…

Applicable sauf autres indications
au cas par cas. Prix en CHF.

- ½ journée ou soirée
- balade nocturne accompagnée
- journée complète

Excursion
accompagnée :

Adultes
dès 16 ans
35.35.60.-

Enfants
< 16 ans
25.25.40.-

…pour les détenteurs d’une carte
- ½ journée ou soirée
30.22.Pass’Temps Val-de-Travers valable à ±
- journée complète
54.36.un jour de l’excursion :
- fondue au restaurant
17.- à 25.- selon les lieux
- fondue à préparer soi-même
18.Restauration :
- pique-nique, boissons : à préparer soi-même selon ses envies,
ou bien paquet-lunch à commander (CHF 9.50)
- publics, à payer sur place selon tarifs en vigueur
Transports :
- privés, à convenir avec l’accompagnateur

Pour vous servir… voici nos accompagnateurs en montagne diplômés, ou accompagnateurs de
randonnée avec brevet fédéral :
- Grégoire Monnier,
- Luc Rollier,
- Thaïs Cornaz,

Neuchâtel
Valangin
Sainte-Croix

- Jean-Jacques Amstutz,
- Monique Chevalley,

Bienne
St-Aubin NE

- et le soutien de l’ESSNMN, Ecole Suisse des Sports de Neige des Montagnes Neuchâteloises.

