
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour vous :
• Départ garanti à partir de 6 participants, sur 
toute la période hivernale (à partir de janvier) 
en fonction des conditions d’enneigement.
• Accueil et dispersion communiqué en 
fonction du lieu de randonnée.
• Encadrement assuré par un accompagnateur 
en montagne, insulaire, breveté d’état ayant 
une connaissance parfaite de l’île et du milieu 
montagnard enneigé.
• Équipement individuel à prévoir : raquettes 
à neige et bâtons (possibilité de location 
moyennant 5 € / pers), pantalon imperméable 
respirant, veste imperméable, gants, bonnet, 
guêtres et protections solaires (lunettes, 
crème solaire), gourde.
• Pique nique à prévoir pour les randonnées 
à la journée.

Renseignements complémentaires, 
programmation et inscriptions : 
04.95.10.83.16 / 06.85.03.19.90 / 06.03.56.24.33
info@corsicanatura.fr
www.corsicanatura.fr

Nos conditions de vente :
Paiement comptant le jour du départ.

Transfert : 
Covoiturage organisé depuis le point de 
rendez-vous jusqu’au lieu de randonnée. (Par 
sécurité des équipements spéciaux sont à 
prévoir).

TARIFS

Adulte : 25 €
Enfant (de 6 à 16 ans) :  15 €

Location raquettes, bâtons : 5 €

Le prix comprend :

• L’encadrement par des 
professionnels.
• Les assurances RC
Tarifs préférentiels pour C.E et 
groupe à partir de 10 pers.



Nous vous proposons 
des randonnées sur 
des sites préservés, 
dans un espace mon-

tagnard authentique. 

Activité à part entière la ran-
donnée en raquettes à neige est 

parfaitement adaptée pour découvrir 
les charmes de la montagne Corse 

enneigée.

donnée en raquettes à neige est 
parfaitement adaptée pour découvrir 
les charmes de la montagne Corse 

enneigée.

10 ans 
d’expérience 

et de 
savoir-faire

JOURNÉES DÉCOUVERTE
Tous les week-ends, sur toute la période hivernale (à partir de janvier), venez découvrir la randonnée en raquettes à neige. Infor-mations, programmation et inscription sur notre site internet :

www.corsicanatura.fr

JOURNÉES EN 
FAMILLE

Cet hiver passez une journée de pleine nature en famille. La raquette à neige est une activité qui vous permettre de profi ter de ce milieu féerique avec vos enfants. Un pro-gramme adapté avec différents jeux de neige : luge, igloos, recherche d’objets... etc.

Seul, entre amis, en famille,  en 
clubs, C.E. ou petit groupe, vous rêvez d’une journée 
particulière, nous l’avons créé pour vous...

JOURNÉES
SPORTIVES
Pour les plus aguer-ris nous vous ferons découvrir le temps d’une journée ou d’un week-end, une randonnée sportive encore plus phy-sique, plus sauvage, mais toute aussi belle que dépay-sante.

JOURNÉES DE 
FORMATION 
SÉCURITÉ

Nous vous offrons la possibilité de vous former aux fonda-mentaux de la sécu-rité en montagne en milieu enneigé, avec le matériel adapté DVA/ARVA, sondes, pelles.

SUR MESURE
Vous êtes un groupe? CE, associations, clubs sportifs, fa-milles, ou  amis, nous pouvons nous char-ger d’organiser un moment privilégié autour de l’activité ra-quette à neige selon vos envies.

SCOLAIRES ET 
CENTRES DE 
LOISIRS

Agrée par l’Édu-
cation nationale et de la Direction de la Jeunesse et des Sports de-

puis 10 ans, nous mettons à votre disposition nos c o m p é t e n c e s en proposant des journées pédagogiques à thèmes.


