
             
         

AU PROGRAMME 

RÉSERVATION : 

*tarifs 

2015-2016empre
intes

r
é

s
e

a
u
 

territoires, 

nature & patrimoines

Cette journée est proposée à titre d’exemple, ce document n’est pas contractuel. 
La facturation se fait auprès de chaque prestataire. 

Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers 
battus en Savoie Mont Blanc sur www.empreintes-vertigo.com 
+ d’infos : réseau Empreintes : +33 (0)4 50 69 92 52 empre

intes
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10h30         LA BALADE FACILE DES PAYSAGES DE MONTAGNE
Balade commentée sur Servoz avec un accompagnateur 
en montagne. Regards croisés sur les paysages et la 
biodiversité vous conduisent jusqu’à la dernière ferme de 
Servoz. 

12h30          DÉJEUNER SUR L’HERBE FACE AU MONT-BLANC

13h30          JEU DE PISTE GRANDEUR NATURE 
Esprit d’équipe et d’aventure, parcourez le territoire de 
Servoz. Passez d’indice en surprise, et retrouvez l’étrange 
collier pour résoudre l’énigme de cette étonnante dame 
noire…

16h30            LE MYSTÈRE EST LEVÉ
Résolution sucrée de l’intrigue autour d’un goûter.

17h       FIN DE JOURNÉE

Le collier 

de la dame noire

Servoz, village authentique face au Mont Blanc a su garder 
son âme. Préservé, il possède une vie de tradition pastorale en 
toute simplicité et abrite bien des secrets... Il paraît qu’il cache 
depuis bien longtemps une mystérieuse dame noire …

Le prix comprend : la balade 
commentée de Servoz, le jeu de 
piste, le goûter. 
Le prix ne comprend pas :le 
repas, le transport, les achats 
personnels.

AVRIL-NOVEMBRE

Maison de l’alpage de Servoz
Charles Gilbert
+33 (0)7 78 24 96 77
maison-alpage@cc-valleedechamonixmb.fr

Servoz

du lundi au samedi

min 12 pers 
max 20 pers

à partir de :

19€ /adulte.
14,50€/enfant.

bonne 

marche 

Option pique nique montagnard : 
10€ adulte /7,5€ enfant

Pain, charcuteries  et tomme de Savoie
Gâteau maison aux fruits de saison

Fruit de saison et du pays
Jus de fruits de Savoie


