
Petit ou Grande Journée 

De décembre 2019 à Mai 2020 

A partir de 28€ 

   

EXPERIENCE SKI DE RANDONNEE 
Petite ou Grande Journée      Départ confirmé à partir de 3 personnes 

Découvrir les fondamentaux de la pratique du Ski de Randonnée, avec un Guide de Haute Montagne, et tout 

cela dans un cadre sauvage, c’est ce que vous procurera cette expérience. 

Vous avez déjà des bases, nous vous fournirons le matériel nécessaire à la pratique, y compris le GPS 

préprogrammé avec nos plus belles sorties. 

La station du Mourtis, nous propose cette année une ou deux pistes de découverte sécurisées. Le massif de 

l’Escalette et du Cagire vous permettront de vous évader un peu plus. 

Si vous choisissez la formule liberté, nous vous fournirons les GPS avec les TOPOS. 
 

 
 

 

TARIFS 2019/2020 
Calculé sur la base de 3 participants minimum. (obligatoire pour maintenir le tarif). 

TARIFS FAMILLES 

-18 ans : -10% 

Ski de Rando : à partir de 15 ans 

FORMULE ACCOMPAGNEE FORMULE LIBERTE 

3 – 4 pers 5 - 6 pers 3 – 4 pers 5 - 6 pers 

Découverte Petite Journée (matériel) 31€ 28€ 31€ 28€ 

Découverte Petite Journée (Guide) 300€   

Découverte Grande Journée (matériel) 36€ 32.40€ 36€ 32.40€ 

Découverte Grande Journée (guide) 330€   
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
- L’encadrement avec un guide de haute montagne pour la formule accompagnée 

- La Location de matériel de ski de randonnée (+casque), chaussure, de sécurité (pelle, sonde, Arva) – Si matériel personnel : nous consulter 

- L’assistance et la logistique de notre agence sur place (24H/24) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- La location des GPS et TOPOS pour la formule liberté : +10€/jour 

- La location du sac ABS : 50€/jour si location seule / 30€/jour si location de matériel 

- Les dépenses à caractère personnel. 

- Les assurances assistance et rapatriement, et l’assurance annulation 

 

INFORMATIONS ET RESERVATION 
CONCEPT SEJOURS - François GILLAIZEAU 

Place Lapébie - 31440 BOUTX LE MOURTIS 

Tél : 05.61.79.96.92 - E-mail : info@concept-sejours.com - Web : www.concept-sejours.com 


