
Avec Florent Lauchard, Accompagnateur en Montagne 
diplômé d’Etat, venez découvrir la partie sauvage et 
authentique de Valloire...

FORMULAIRE DE RÉSERVATION SORTIES RAQUETTES 

Nom : .................................................................................. Prénom : ............................................................................

Âge (pour les enfants) : ..................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Code Postal : .............................  Ville : .................................................................................. ........................................

Tél : .................................................................................. Portable : ..............................................................................

E-mail : ............................................................................................................................................................................

Imprimez ce document et renvoyez-le nous à : GALIBIER RAQUETTES,
École de Ski Internationale de Valloire, Immeuble Rochevert - Avenue de la Vallée d’Or  
73450 Valloire. Tél/Fax : 04 79 59 05 18. E-Mail : info@esivalloire.com

A ........................................................... le ...................................... 

Pour que la réservation soit effective, joindre avec ce bulletin le règlement total. 
Pour la confirmation des heures de départ et des dates, merci de venir au bureau 

de l’ESI à votre arrivée à Valloire.  À bientôt !

Signature : 

Toutes les randonnées comprennent le prêt du matériel (raquettes + bâtons) et le transport est assuré. Prévoir de bonnes 

chaussures. Tous les samedis soirs à 17 h 30, présentation du programme des randonnées, autour d’un pot d’accueil.  

Nous vous offrons un green chaud (chocolat chaud + chartreuse).

PRIX TOTAL ............................................................................................................................

 TARIFS ADULTES
Randonnée 1/

2
 journée 22€ x .......... personne(s) 

Forfait Randonnée 3 1/
2
 journées 58€ x .......... personne(s) 

Forfait Randonnée 5 1/
2
 journées 92€ x .......... personne(s) 

Randonnée nocturne avec repas* 36€ x .......... personne(s) 
(* chaque mercredi soir, sous réserve de 4 inscriptions minimum) 

Date(s) : ............................................................................

 
 TARIFS - 12 ANS 

Randonnée 1/
2
 journée 16€ x .......... personne(s) 

Forfait Randonnée 3 1/
2
 journées 40€ x .......... personne(s) 

Forfait Randonnée 5 1/
2
 journées 64€ x .......... personne(s) 

Randonnée nocturne avec repas* 36€ x .......... personne(s) 
(* chaque mercredi soir, sous réserve de 4 inscriptions minimum)  

Date(s) : ............................................................................

 TARIFS GROUPE DEMI JOURNÉE                                 

Nombre de personnes : ............ 

18€/ personne à partir de 8 personnes minimum 

12 personnes maxi. Nous consulter avant inscription.             

Date(s) : .........................................................................

 TARIFS GROUPE JOURNÉE                                 
    (sortie journée : nous contacter avant de vous inscrire, merci !)

Nombre de personnes : ............ 

32€/ personne à partir de 8 personnes minimum 

12 personnes maxi. Nous consulter avant inscription.              

Date(s) : .......................................................................


