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La Tribu Rando 

Sports Nature 
 

Randonnées 
Via-Ferrata 
Alpinisme 
Quadbike 

Escalade 
Canyon 

VTT 

Sports d’Hiver 
 

Chiens de traineaux 
Ski de randonnée 
Ski de fond 
Raquettes 
Quadbike 
Skating 
Luge 

Organise vos séjours en tout compris 

 Vos vacances "OUTDOOR." sur mesure ! 

Trek 

Vélo 

Grimpe 

Canyon 

Luge 

Expé 

Free-ride 

& 

http://www.lattributrando.com/
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Engagements 
Randonnez comme vous aimez... ! 

Partage & Respect 
Nous vous faisons découvrir les sports nature sous 
toute ses formes !   
Notre agence à taille humaine vous accompagne, dans 
vos projets de vacances actives, jusqu’à la réalisation !.  

Ecoute.& Personnalisation 
Demandez, choisissez… : on se charge de tout ! 
Faites nous part de vos souhaits, vos envies, vos rêves... 
Nous adapterons les sorties, que ce soit avec ou sans 
encadrement, dans les Alpes et ailleurs ! 

Tarif & Satisfaction 
Tout inclus ! 
Activité, location de matériel, encadrement, transport, 
pique-nique, vivres de courses, hébergement, taxe de 
séjour… Pas de mauvaise surprise.  

Qualité & Convivialité 
Nous mettons tout en oeuvre pour Vous. 
Notre structure est avant tout une équipe attachante, 
soudée, et passionnée "Outdoor" !.  
Testez, vous comprendrez !  Sabine & Sébastien 
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Randonnées 
A Pied, à VTT, avec Âne... 

En hôtel, gîte ou refuge, de 2 à 15 jours  
Randonnée à pied, niveau contemplatif à sportif 
Ex : La Clarée avec un accompagnateur durant 5 jours, 

à partir de 660€ en confort**. Ce séjour offre la mélancolie 

des prairies fleuries et la beauté des lacs argentés. 

En étoile ou en itinérance  
Séjour VTT électrique !, niveau facile à difficile 
Ex : La Haute Route des Escartons avec un moniteur à 

partir de 770€. Vététez avec un sans-efforceur ! Parcourez un 

itinéraire habituellement réservé à l’élite du Tour de France !. 

Sortie entre amis ou en famille 
Randonnée au pas de l’âne ! 
Ex : La Clarée de refuge en refuge, sans encadrement 

durant 6 jours à partir de 550€. Qui n’a jamais rêvé de 

randonner sur un massif préservé ?! 

Eco-logis ou table d’hôtes à la ferme 
Randonnée à pied, niveau contemplatif à sportif 
Ex : La Clarée en liberté le temps d’un week-end à par-

tir de 295€. Au coeur d’un village authentique, vos hôtes 

vous accueilleront avec des produits naturels et locaux. 
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Thématiques 
Séminaire, Multi-activité, Art & Culture... 

Spécial séminaire d’entreprise ! 
Tous niveaux ! 
Ex : Cohésion d’équipe à partir de 490€. Gare à gare 
TGV, Restaurant italien, Hôtel***, Rafting, Accrobranche, 
Descente en Quadbike, Espace thermal et ludique. 

Sports nature entre amis ou en famille 
Multi-activité, niveau facile à difficile 
Ex : Action et récréation à partir de 790€ en gîte con-

fortable. Sept activités ludiques : Via-Ferrata, Randonnées, 

VTT, Accrobranche, Escalade, Canyon, Jeux d’orientation. 

Rando, Art & Culture 
Vannerie, Botanique, Culinaire, Patrimoine... 
Ex : La Vallée des Merveilles guidée sur 6 jours à partir 

de 695€. Admirez les gravures rupestres datant de 5000 ans. 

Le sorcier, gardien des lieux, veille ! 

Thermalisme, Massage, Sophrologie 
Vitalité, Détente, Bien-être... 
Ex : Week-end Thermoludique ! A Mônetier les Bains, 

à partir de 350€. Au programme : grands bains, massage, 

gommage, enveloppement... 
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Ailleurs 
Italie, Maroc, Népal, Islande... 

Italie 
Les Dolomites, Les Cinque Terre, Toscane, Sardaigne 
Ex : Les Dolo-mythique !  7jours, à partir de 1150€ en 

hôtel et refuge. Spectaculaires, impressionnantes, fasci-

nantes… tout simplement majestueuses !!!. 

Slovénie 
Littoral, Triglav, Le Karst, les souterrains... 
Ex : Les trésors de la Slovénie à partir de 1250€.  

Une escapade à travers les plus beaux sites naturels de  
Slovénie 

Islande 
Au pays de la glace, du feu et de l’eau... 
Ex : Le tour en 14 jours à partir de 4600€. L’Islande est 
comme un livre ouvert racontant la genèse de la terre.  

Suisse 
Tour du Cervin, du Mont Rose, Grand St Bernard... 
Ex : Tour du Cervin en 6 jours à partir de 955€ : Séjour 
rando et alpinisme autour de cette pyramide qui culmine à 
4485m. 
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Alpinisme 
Ecrins, Paradis, Mont-Blanc, Valais... 

Glaciers 
Dôme des Ecrins, Mont-Blanc, Grand Paradis... 
Ex : 1er 4000, le Grand Paradis en 3 jours avec un 

guide à partir de 720€. Ce séjour s’adresse à ceux qui dési-

rent marcher sur glaciers et finir sur un sommet à +4000m. 

Rochers 
Barre des Ecrins, Meije, Viso, Mont Aiguille... 
Ex : Le Mont Viso en 4 jours à partir de 595€. Un raid 
d’exception entre France et Italie, sur un sommet aussi appelé 
"Cervin des Alpes du Sud". 

Ski de randonnée 
Chamonix-Zermatt, Grand St Bernard, Cerces-Thabor 
Ex : Vallée de la Clarée en 3 jours à partir de 555€. 

Voyage à ski au coeur d’un massif sauvage, avec pour récom-
pense, une fin de séjour dans les Bains de Mônetiers !. 

Ski hors piste 
La Grave, Verbier, Les Grands Montets... 
Ex : La Grave La Meije en 3 jours à partir de 590€. Un 
site mondialement connu aux portes du parc national des 
Ecrins. Tout simplement Grandiose ! 
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Raquette - Ski Nordique 
Clarée, Ecrins, Queyras, Chartreuse, Vercors... 

Raquette à neige 
Clarée, Ecrins, Queyras, Vercors, Dévoluy... 
Ex : Séjour en étoile durant 6 jours à partir de 690€. 

Cadre grandiose en Clarée, hébergement confortable, neige de 
qualité, retour à des valeurs simples !. 

Traversée avec Pulka 
Clarée, Queyras, Vercors, Haute Route des Escartons 
Ex : Au départ de St Véran pour 6 jours à partir de 

715€. Un circuit grandeur nature entre France et Italie. Une 

immersion totale dans le grand blanc !. 

Ski de fond 
Clarée, Queyras, Briançonnais, Ecrins... 
Ex : Séjour en Clarée sans encadrement au coeur d’un 

site classé à partir de 495€. Gérez vos sorties et leurs 

rythmes comme bon vous semble !. 

Randonnée nordique 
Alpes du sud, Alpes du nord 
Ex : Offrez vous un week-end en éco-logis à partir de 

290€. Dans la simplicité d’un petit refuge, goûtez aux joies du 

ski nordique et aux plaisirs de la glisse. 
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Chiens de traineaux 
Clarée, Cervières,Vallouise, Queyras... 

Aventure nordique ! 
Chiens de traineaux en itinérance 
Ex : Raid de 2 jours, à partir de 490€ en refuge. Vous 
traverserez des paysages digne de la Laponie. Durant le temps 
d’un week-end participez à une expérience peu commune !. 

Conduite d’attelage 
Devenez musher le temps d’une journée, en Italie ! 
Ex : Initiation sur la demi-journée à partir de 120€. Ve-
nez découvrir l’activité du Grand Nord. Petits et grands seront 
attendris par leurs compagnons à quatre pattes. 

Panache hivernal ! 
Chiens de traineaux, ski, raquette, luge... 
Ex : Une semaine trappeur, à partir de 795€. Avant tout 
familial, alternant 4 activités en initiation : raquette, ski de 
fond, luge et une journée de chiens de traineaux !. 
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