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Bon cadeau 
Raquette nocturne 

 
Nos sorties nocturnes en raquette sont idéales pour passer de bons moments en 
famille, entre amis ou entre collègues.  
Vivez la magie d’un paysage enneigé sous un ciel étoilé…Partagez un apéritif 
forestier…Prolongez la soirée au restaurant... 
 
 Tarif : 55 euros / personne  

 
 Dates : 13 février 2016 (idéal pour les amoureux) 

 
Le tarif comprend : 
 
 La randonnée nocturne en raquette 

Encadrée par un accompagnateur en montagne diplômé d’état.  
Durée : 1h30 environ. 
 

 Le prêt des raquettes 
 

 Un apéritif forestier en cours de balade 
Vin chaud, saucisson et tome des Bauges 

 
 Un repas savoyard au restaurant 

Kir, salade verte,  plat savoyard, dessert, café 
 
 Une bonne dose de convivialité 

 
 

 Comment réserver ? 
 
 Chèque à l’ordre de : 

Yannick Chaumaz 
9, rue Doppet 
73000 Chambéry 
 
Siret : 44937168100023 
Carte professionnelle: ES 730309022 
 

savoie-rando.fr 
 

RANDO TERROIR NATURE 
 

contact@savoie-rando.fr 

06 71 18 53 99 
ou 

06 15 78 65 98
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 TVA non applicable, article 293 B du CGI 
Adhèrent de l’association agrée des professions libérales de  Savoie 
Le règlement par chèque des honoraires est accepté. 
 

 Équipement à prévoir  
Vous allez être à 1500m d’altitude, le temps peut changer en quelques minutes! 
Afin que la soirée reste agréable, il est nécessaire de prévoir l’équipement suivant : 

 
 Lampe frontale 
 Gant 
 Bonnet 
 Chaussures de randonnée ou bottes fourrées (pas de basket ni de moonboots) ; 
 Pantalon épais 
 Une veste type polaire ou un pull. 
 Une veste coupe vent et imperméable type Gore tex ou un Anorak 
 Chaussures de randonnée montantes ou botte fourrée (pas de basket) ;  

 
 

 Lieu & accès  
 
Station village de la Féclaz - Parc naturel régional du massif des Bauges 
 

 Cliquez sur le lien suivant: Itinéraire le Sire ‐ la Féclaz depuis Chambéry 
 

 Par la route 
Lyon : 120 km 
Genève : 90 km 
Grenoble : 70 km 
Chambéry : 25 km 
Aix-les-Bains : 25 km 
Annecy : 35 km 
 

 Par TGV 
Paris - Chambéry - Aix-les-Bains : 3h 
La Féclaz : arrêt Chambéry 
Le Revard : arrêt Aix-les-Bains 
 

 Par avion  
Aéroport Chambéry – Aix 
http://www.chambery-airport.com/ 
Aéroport international de Lyon St-Exupéry (106 km) 
http://www.lyonaeroports.com/ 
Aéroport international de Genève-Cointrin (86 km) 
http://www.gva.ch 
 

 Bus depuis  la gare de Chambéry ou Aix-Les-Bains 
http://www.savoiegrandrevard.com 

 
 
 
 



 

 Hébergement à la Féclaz 
 

 Office du tourisme de la Féclaz 
http://www.savoiegrandrevard.com 

 

 Les chalets du berger 
http://www.madamevacances.com/vacances‐au‐ski/alpes‐du‐nord/la‐
feclaz/les‐chalets‐du‐berger.html 
 

 Les balcons d’Aix 
http://www.lesbalconsdaix.com/ 
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