Rando Fast Hiking
Le concept ? Randonner léger, à allure sportive, se
faire plaisir et rentrer tôt pour profiter de la fin
de journée
Retour 13h30 max
LEGENDE DES NIVEAUX :
Facile : 200 à 500 m de dénivelé sans passages techniques
Moyen : 500 à 800 m de dénivelé sans passages techniques
Bon marcheur : 800 à 1 200 m de dénivelé avec ou sans passages techniques
Très bon marcheur : 1 000 m et + (passages techniques) maxi 6 pers.
Très bon marcheur : longue journée avec + de 1 000 m. maxi 4 pers.

RANDONNEES ● LACS & SOMMETS ● BIVOUAC
BALADES EN FAMILLE ● FAUNE & FLORE ● DECOUVERTES

TARIFS :
En séance collective
Rando demi-journée ……………………………
Rando journée & Fast Hiking
.…
Rando journée alpine
.…………………..
Rando journée d’exception
…….………..
Trail 9h - 12h le mercredi
………..
Marche nordique 17h45 - 19h15 le jeudi …….

Adulte
25 €
45 €
55 €
65 €
38 €
25 €

Enfant (4 - 12ans)
……
18 €
…… 30 € (40 € sans les parents)
……
50 €
……
60 €

En séance avec guide privé
Rando demi-journée …………130 € (1 à 4 pers) … 150 € (5 à 8 pers) puis + 12€ / pers sup.
Rando Fast Hiking ……………170 € (1 à 4 pers) … 200 € (5 à 8 pers)
Rando journée ……………..….220 € (1 à 4 pers) … 250 € (5 à 8 pers) puis + 15€ / pers sup.
Rando journée d’exception
…..………..…….. 300 € (4 pers max)

ATTENTION !!
• Les tarifs ne comprennent pas les déplacements : prévoir voiture ou covoiturage.
• Nos tarifs n’incluent pas l’assurance, il vous revient d’être assuré pour l’activité.
• En cas de mauvaise météo, l’activité peut être reportée ou annulée et remboursée.
MATERIEL

RECOMMANDE :

Chaussures de marche à semelles crantées, sac à dos, vêtements chauds et veste de pluie,
lunettes de soleil, crème solaire, casquette, eau, en-cas (barres, fruits secs,…)
Pour la journée, prévoir en plus le casse croûte

ACTIVITES MONTAGNE 2022
Réservations en ligne : www.guides-grandbornand.com

Inscriptions sur place :
Office de Tourisme
Tous les jours de 9h à 12h
et de 14h30 à 19h

Infos techniques :

Tél : 04 50 02 78 00

Tél : 06 52 14 08 05

Compagnie des Guides des Aravis - Le Grand Bornand 04 50 02 78 00 / Randos journées et 1/2 journées en formule collective

Semaines du 4 au 11 septembre

MARDI 06/09

!
BLEU

MERCREDI 07/09

!
VERT

SPECIALE CHAMOIS, BOUQUETINS et autres habitants
9h - 16h30
500 m de dénivelé
sentier irrégulier caillouteux
peu difficile

RANDO MARMOTTES
9h - 12h
150 m de dénivelé
pas de difficultés techniques

Autres randonnées
possibles sur demande
ou en formule privée

06 52 14 08 05
www.guides-grandbornand.com
VENDREDI 09/09

SAMEDI 10/09

!
BLEU

!
NOIR

LEVER DE SOLEIL AVEC LES CHAMOIS
7h - 11h
300 m de dénivelé
pas de difficultés techniques

N’hésitez pas à visiter
notre site internet pour
consulter les différentes
activités
RANDO INCONTOURNABLE 360°

La Tournette 2351m

45 €, 8 pers max
7h30 - 16h30
1300m de dénivelé
peu technique excepté l’accès
à la partie sommitale, équipée de câbles
Vue sur le lac d’Annecy, grande classique des Annéciens

Pour vos enfants,
des activités nature en montagne !
Club 8 - 13 ans
LUNDI
Les chercheurs d’or - 25 €
14h15 - 17h15 Le mystère de la cascade...
MARDI
10h15 - 16h

Les explorateurs Géocache - 40 €
Suis les indices pour trouver le
chemin du coffre-fort

MERCREDI
9h30 - 12h

Escape Game nature - 25 €
Pour sauver les abeilles…

MERCREDI
10h - 16h30

Roc Aventure – 42 €
Grimper dans les rochers !

JEU 14h - 17h Cabane & chamallow - 25 €
DIM 9h - 12h
Réalisation d’une cabane et d’un feu
VENDREDI
14h - 17h

Granboh Lanta - 25 €
Défi : sais-tu survivre dans la forêt ?!

Club 4 - 7 ans
MARDI
10h - 15h

Les Art’lutins - 48€ *
Récolte des couleurs puis peins un
tableau très nature

MERCREDI Potion magique de Granboramix - 25 €
9h30 - 12h Sur les traces du druide, cueillette des
plantes pour fabriquer la potion…
JEUDI

14h15 - 16h45

Détective Renard - 25 €
Sur les traces des animaux...

VENDREDI P’tites bêtes - 25 €
9h30 - 12h Le monde des fourmis et des autres
petits habitants de la planète
Encadrement par un accompagnateur en montagne DE
* Atelier encadré l’après-midi par une artiste-peintre

www.guides-grandbornand.com
Inscriptions
Offices du Tourisme

04 50 02 78 00

