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Au départ de Graix, partez pour une
escapade guidée avec Valérie, en groupe
ou seul(e). Descente en trottinette de
montagne, marche nordique, ski de
fond, balade en raquettes, biathlon,
Nuitée en forêt sous le tipi chauffé au
bois , survie douce en été. 

Infos pratiques

Categorie : Loisirs et Sports 

TrottNature
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Description
Valérie vous propose sur une date de votre choix ( minimum 4 p), un Forest Game en
forêt.
Confrontés à un milieu naturel forestier, sans carte, vous devez retrouver votre
chemin en utilisant votre mental et votre motricité, ensemble!
A vous de jouer... Valérie, Maître du temps n'est pas très loin...Version familial ou
version Sportive.

Photo 1 et 2 : Escape Game
Photo 3 et 4 : Trottinette de descente
Photo 5, 6 et 7 : Stage de survie douce
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Situation géographique
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Contact

30 A Rue des Dames
42220 Graix
Tél. 06 82 21 47 25
valerietracol@orange.fr
http://www.trottnaturepilat.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 02/01/2023 au 31/03/2024, tous les jours sauf le 1er janvier.
Fermé du 12 aout au 1er septembre 2023.

Tarifs:
Adulte : à partir de 25 €
Adolescent : à partir de 25 €
Enfant : à partir de 20 €
Forfait famille : à partir de 100 €.

Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Les tarifs groupe sont indiqués sur devis uniquement.
Pour les familles, le tarif est adaptée en fonction de la durée et du contenu de
l'activité.
Le matériel peut dans certaines activités être fourni.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pilat le 17/02/2023
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