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07 83 42 99 40
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Départ 10 h Durée 2h30
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Tous les mercredis
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des vacances scolaires
(Noel et février)

Venez découvrir l’authenticité d’un village de
montagne, un domaine à la nature préservée,
sur le versant du soleil, face à La Plagne.
Un site idéal pour les promenades piétons ou
en raquettes, une zone ludique pour la luge,
des itinéraires nordiques pour le ski de fond
(skating) ou de randonnée.

Tarifs sortie accompagnée
Adulte (+ de 16 ans)
Enfant (à partir de 10 ans)

20€
15€
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Réservation auprès du
Syndicat d’initiative de Granier
La veille au plus tard jusqu’à 19h au 04 79 55 46 44
ou par mail si.granier@free.fr,
en nous laissant votre nom, nombre de personnes
+ âge ainsi que votre numéro de téléphone
Restauration, recommandations : voir au dos
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