Jean-Luc RANVIER
BEAUNE LE FROID
63790 MUROL
06.86.89.34.87
auvergne.escapade@wanadoo.fr

TARIFS 2016/2017
CONDITIONS
• Prise en compte de votre demande
>> Proposition d'Auvergne Escapade, accompagnée d'un devis.
• Modifications éventuelles puis accord sur la prestation proposée
>> Envoi des conditions de vente et du contrat de réservation.
• Retour du contrat de réservation
>> Inscription de votre venue au planning d'Auvergne Escapade.
Tarifs indicatifs pour une prestation unique, modulables suivant la demande.
Applicables au 1er septembre 2016 - Tarifs nets de taxe, TVA non applicable (art.293B du CGI)

GROUPES (à partir de 10 personnes)
Demi-journée

Journée

Randonnée Pédestre
sortie à thème, atelier pédagogique, visite
guidée, marche nordique...

10€/pax.

16€/pax.

Randonnée Raquette
avec équipement
(raquette type rando + bâtons)

16€/pax.

23€/pax.

Nocturne pedestre avec repas auvergnat
en buron

35€/pax.

(10/15 personne)

Nocturne raquette avec repas auvergnat
en buron et équipement
(raquette type rando + bâtons)

40€/pax.

(10/15 personne)

Atelier Neige :
Construction d'igloo
Sécurité en montagne
(10/15 personne)

140€

230€

Petits GROUPES (de 1 à 9 personnes)
Demi-journée
pédestre

Demi-journée
raquette

Journée
pédestre

Journée raquette
équipement inclus

équipement inclus

Entre 1 et 5 participants

110,00 €

130,00€

160,00 €

190,00 €

Entre 6 et 9 participants

115,00 €

160,00 €

165,00 €

230,00 €

Public Enfant/Jeune
Engagement pour une prestation d'un Brevet d'Etat Accompagnateur en Montagne
Groupe scolaire, Colonnie de vacances, CLSH, Centre social, Foyer d'Accueil...

Printemps, Eté, Automne

Demi-journée

Journée

115,00 €

175,00 €

115,00 €

175,00 €

4,00 €

6,00 €

(maxi. 20p+adultes)

Hiver
(ne comprend pas l'équipement)
(maxi. 18p+adultes)

Mise à disposition de l'équipement
raquette
* Gratuit pour les encadrants

Rallye pédestre d'orientation
Mise en place, encadrement et animation d'un parcours d'orientation nature
avec questionnaires régionales et épreuves adaptés au public (matériel et outils pédagogiques compris)
Demi-journée rallye pédestre

Journée rallye pédestre

Entre 10 et 14 participants

280,00 €

Sur demande

Entre 15 et 20 participants

340,00 €

Sur demande

Entre 21 et 27 participants

390,00€

Sur demande

Entre 28 et 33 participants

450,00 €

Sur demande

Entre 34 et 40 participants

560,00 €

Sur demande

DIAPORAMA
Présentation et animation d'un diaporama photos sur la région Auvergne, géographie/paysage, architecture,
vie rurale, volcanisme, flore et faune...

Entre 10 et 50 participants

Séquence d'environ 2 h modulable

Auvergne Escapade
Siret n°48538335000017 - APE 8551Z
Carte professionnelle Jeunesse & sport n°06304 ED 0121
R.C. Professionnelle MMA n° 5 630 300

www.auvergne-escapade.com

125,00€

