Grande Tombola de l’écotourisme et du voyage solidaire
De nombreux lots à gagner ! D’une valeur globale de 2 540 €
Lot proposé par :
Trekors
Evasion au naturel
Aluna Voyages

3 Cuillère-couteau-fourchettes plastique de rando + photo des acteurs de l’écotourisme - valeur 9€
Une séance de spa 1 heure découverte pour 1 personne – Valeur 15 €
Un livre « Plantes comestibles » Cueillette & recettes des 4 saisons – Éditions Debaisieux – Valeur 16,50 €

Pas à Pas

Un lot de deux guides de découverte « La Clarée pas à pas en hiver » – « Le grand Briançonnais » été – Valeur 22 €

Pas à Pas

Un lot de deux guides de la collection « Découverte pas à pas » : « La Clarée hiver » et « Autour de Briançon hiver »
- Valeur 23 €

Pas à Pas

Un lot comprenant un assortiment de miels produits par Jean-Michel Neveu : 2 montagne, 1 printemps – Valeur
27 €

Vanoise écotourisme

Une sortie journée en randonnée à Sainte Foy Tarentaise pour une personne (Vallon du Clou- été) – Valeur 30 €

Pas à Pas

Un lot de trois guides de la collection « Découverte en été pas à pas » : « La Clarée hiver pas à pas », « Autour de
Briançon hiver Pas à pas », « Le Grand Briançonnais Pas à Pas » - Valeur 40 €.

Trekors
Vanoise écotourisme
Trekors
Pas à pas
Trekors
Cybelle Planète
Éditions Kalo Taxidi
Trekors
Chalet Vie d’Autrefois
Evasion au naturel

5 buff tour du cou – Valeur 50 €
Une sortie journée en raquettes pour une personne à Sainte Foy Tarentaise + fondue en chalet d’alpage -Valeur
50 €
Une Sortie journée en raquettes + bains d'eau chaude sulfureuse pour une personne en Corse - valeur 50 €
Un lot comprenant un assortiment de miels produits par Jean-Michel Neveu : 3 montagne toutes fleurs, 3 printemps
Chartreuse toutes fleurs, Valeur 54 €
Dix verres de la caisse de secours du Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne – Valeur 60 €
5 Tee-shirt Écovolontariat – Valeur 75 €
10 Livres « Sports d’hiver durables, les pistes du possible » Jean-Pierre Lamic – Valeur 100 €
Une randonnée journée pour quatre personnes en Corse avec Trekors – valeur 120 €
Une nuitée en chalet d’alpage pour deux personnes – avec petits déjeuners – Valeur 125 €
Une nuitée en éco chalet 5 places – Valeur 140 €

Trekors

Deux jours de randonnées en autonomie en Corse, en cabane ou tente sans les repas pour deux personnes - accueil
aéroport Figari ou Ajaccio - valeur 150 €

Trekors

Un WE en raquettes à neige en autonomie en Corse, en bergerie sans les repas pour une personne - accueil
aéroport Figari ou Ajaccio - valeur 165 €

Trekors

Une randonnée journée en raquettes à neige pour quatre personnes en Corse avec Trekors - valeur 180 €

Éditions Kalo Taxidi

10 Livres « Cuba 1988-2017 – Voyages en immersion au cœur d’un pays controversé » Jean-Pierre Lamic – Valeur
200 €

Éditions Kalo Taxidi
Katamkera

10 Livres « Écotourisme et tourisme solidaire : 35 ans à la rencontre de l’Autre » Jean-Pierre Lamic – Valeur 200 €
Un weekend randonnée accompagnée dans le Cap Corse avec nuit et repas en chambre d'hôtes pour une personne
- valeur 260 €

Amarok

Un weekend Bivouac Hivernal dans le Vercors pour une personne - valeur : 280 €

Trekors

Deux jours de randonnées en Corse en autonomie, en cabane ou tente, sans les repas pour une personne - accueil
aéroport Figari ou Ajaccio – valeur 300 €

Nos partenaires
L’association des accompagnateurs en montagne du Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne

La Maison d’Édition des voyages alternatifs, responsables et solidaire
Auteur : Jean-Pierre Lamic
L’agence Trekors, Randonnées, treks, et chasse au trésor en Corse

Le chalet Vie d’Autrefois, situé à Sainte Foy Tarentaise en Vanoise, à deux pas du village classé du Monal et du
Vallon du Clou

Le centre de chalets éco-construits « l’Evasion au Naturel » en Chartreuse

Une agence de trekking et randonnées animée par Jean-Michel Neveu, accompagnateur en montagne et
publications de guides dans la collection Pas à Pas

Une Agence de voyages aventure, photos, ou découverte en France et à l’étranger.

Une agence de voyage unipersonnelle, animée par Jean-Pierre Lamic, accompagnateur en montagne, spécialise de
la raquette à neige, et des voyages aventure.

Une agence Corse de Tourisme solidaire en Inde (Kerala), spécialisée sur le Cap Corse dans son île.

Une Association de Sciences participatives et d’écovolontariat, pionnière dans ces thématiques en France.

Une agence de voyages basée en Auvergne, spécialiste des séjours avec cueillette et qui propose plusieurs
itinéraires en marche nordique.

