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France 

Pra Loup 

Journée bol d’air 

30 € 

 

Votre programme 

 

Départ en autocar entre 05h30 et 06h00 vers les Alpes en direction de Pra Loup. Arrivée en station entre 09h00 

et 09h30. 

 

OPTIONS 

Balade en raquettes et atelier feu de camp et construction d’un igloo : 45 € par pers. 

A votre arrivée, accueil par vos guides (un guide pour 6 participants) qui vous accompagneront tout au long de 

la journée.  

Départ pour une balade en raquettes à neige pour découvrir la magnifique vallée de l’Ubaye. 

Vous participerez ensuite à un atelier de fabrication de feu dans la neige : amenez votre pique-nique et de quoi 

faire des grillades, on s'occupe du digestif ! 

L’après-midi sera consacré à l’initiation aux techniques de construction d’un igloo. 

Encadrement par un moniteur diplômé d'état. Prêt du matériel spécifique (raquettes à neige, pelle, ...). A prévoir : 

Vêtements et chaussures chauds et imperméables, un petit sac à dos et de l'eau. 

 

Patinoire naturelle – Entrée + location patins : 8 €/adulte – 7 €/enfant de 4 à 12 ans 

Patinoire en plein air avec ambiance musicale située au centre de la station. 

 

Luge sur rail – 1 montée : 7.50 €/adulte – 5.50 €/enfant de 3 à 12 ans 

Plus de 1000 m de glisse sécurisée en luge biplace pour les amateurs de sensations fortes ! 

 

Lunch box : 12 € 

Panier-repas comprenant, une salade composée (pâtes et légumes) une barquette de charcuterie de montagne, 

une barquette de fromage, du pain et une petite bouteille d’eau 

 

Après une journée plein air, départ de la station vers 18h00. Arrivée dans la soirée. 

 

Le prix comprend 

Le transport en autocar Grand Tourisme 

L'assurance assistance rapatriement offerte 

 

 

Le prix ne comprend pas 

Les activités optionnelles 

L'assurance annulation 

Les pourboires et dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée au programme 

Informations et réservations 04 65 280 180 

Service Groupes : 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 


