L’Office de Tourisme de Guebwiller et Destination Sport Nature vous proposent des

Sorties raquettes à neige
Des parcours en raquettes à neige, idéal pour passer un agréable moment en famille ou entre amis.
A travers les bois, retrouvez-vous pour partager un moment de détente en toute convivialité
accompagné d’un guide professionnel qui saura vous faire découvrir les richesses de nos montagnes.
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Rendez-vous au Markstein devant Gendarmerie : 9h45
(découverte) ; 17h45 (nocturne). Le départ est prévu au
maximum 30’ après l’horaire de rendez-vous.
Tarifs réduits : 14€ pour les adolescents de 12 à 17 ans, 10€
pour les enfants de 6 à 11 ans, et 6€ pour les enfants de 4 et
5 ans (uniquement après accord des guides)
Ce prix comprend : L’encadrement par des moniteurs diplômés d’Etat et le matériel (bâtons et raquettes à neige). Ceux
qui disposent du matériel : nous consulter. Départ effectif à
partir de 7 personnes.

Dates :

Formule
encadrement et
équipement
18€ TTC/PERSONNE

Découverte : 24,31 décembre
2017 ; 1, 14, 28 janvier; 11, 25 février; 4, 11, 25 mars 2018
Nocturne : 23, 30 décembre 2017 ;
13, 27 janvier ; 10,24 février; 3, 10, 24
mars 2018
Nocturnes Spéciales : 31 décembre
2017 ; 14 février 2018. (Tarif : nous
consulter).

S’il n’y a pas de neige, nous vous proposerons de remplacer

Informations & renseignements

la sortie en raquettes par une balade pédestre commentée,

Office de Tourisme de Guebwiller
45 rue de la République
68500 Guebwiller
03 89 76 10 63
info@tourisme-guebwiller.fr

une marche nordique ou un rallye GPS; le coût sera alors de
12€./adulte, 10€/ados, 8€/enfant.
Quelques conseils : Prévoir écharpe, gants, bonnet, chaussures de marche, veste et pantalon imperméables, lunettes
de soleil, vêtements de rechange, lampe frontale, eau...
Important : N’oubliez pas vos pneus d’hiver ou chaînes, même si la route est dégagée.

