Bureau de la Montagne du Salève
Adresse : 775, route de Mikerne, 74 160 Présilly, France
Site Web : www.bureaumontagnesaleve.com
N° Siret : 499 489 243 000 18
Code APE : 799OZ
D.C.S. Hte Savoie : 07410ET0249

Télephone : 06 85 54 86 94
Email : info@bureaumontagnesaleve.com
Dates Horaires

Désignation

18 janvier
8 février
15 février
4 mars
Entourer votre date

Activités Trappeur au Salève :

14h-17h

Construction d’igloos, feu trappeur et boissons des
esquimaux. On prendra le gouter dans l’igloo !!

Foyer de ski de fond la
Croisette
74560 La Muraz

Tarifs

Une petite marche pour se rendre un endroit propice à
l’activité
Sur le parcours, découverte du milieu : traces
d’animaux, vie en hiver des animaux, panoramas etc

Public famille, enfant à partir de 5 ans
Obligation d’un parent responsable
Matériel à prévoir :
chaussures et vêtements de neige, eau, repas et gouter,
raquettes et pelles à neige si vous avez, lunettes de soleil

En cas de mauvais temps, une salle sera à disposition.
Prix total

encadrement et tout le matériel des activités
Tarif par personne de 5 à 75 ans (tous les participants paient)
Contrat à renvoyer daté et signé pour réservation avec le paiement
Réservation valable dans la limite de
disponibilité à réception du contrat.

Mme Mr :
Adresse

Coordonnées bancaires :

Tél :

Syndicat Local BMSV Code BIC : CCBPFRPPGRE
N° IBAN : FR76 1680 7000 6231 4483 6721 179

Conditions d’annulation de la part du BMS :

E-mail :
Date :
Signature (précédé de bon pour accord) :

Voir les conditions générales de vente et d’annulation ci-joint au devis
La signature du devis tiens acte d’acceptation de ces conditions.

Toute saison

Avec vous à toutes les altitudes …
Randonnée, rando raquettes, rando nature, rando ânes,
marche nordique, Vtt, Canyoning, randonnée aquatique et
glacière,
via ferrata, escalade, haute montagne, ski hors piste ski
de randonnée..etc

19 €

