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Guillaume & Lucas 

Accompagnateur en montagne 

Vosges / Alpes 

Mail : randos@randos-des-massifs.com 

Web : www.randos-des-massifs.com 

Facebook : Randos des massifs 

Créez votre rando  2 jours et plus: 

 

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse postale : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date souhaitée : 

Début de la randonnée : …………………………………………………………………………………………….. 

Fin de la randonnée : …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rayez la ou les mention(s) que vous ne voulez pas. 
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Guillaume & Lucas 

Accompagnateur en montagne 

Vosges / Alpes 

Mail : randos@randos-des-massifs.com 

Web : www.randos-des-massifs.com 

Facebook : Randos des massifs 

1. Randonnée sur deux jours : 

Niveau souhaité* :  

- Très sportif 

- Sportif 

- Peu sportif 

 

Nombre de personnes qui participera à la randonnée (Max 14 pers.) :…………………………………  

Tranche d’âge du groupe (approximatif) :………………………………………………………………………………         

Sur quelle commune voulez vous randonner ?.......................................................................... 

 

Avez-vous déjà un objectif précis (Sommets ou autres…) * ? 

- Oui, précisez :……………………………………………………………………………………………………….. 

- Non 

Voulez vous aborder un thème particulier durant la randonnée * ? 

- Oui, précisez :……………………………………………………………………………………………………….. 

- Non                                                                                                                           

Pour quel occasion souhaitez vous partir en randonnée (Anniversaire, mariage, autres…) ? 

..................................................................................................................................................... 

 

Avez-vous quelque chose de particulier à demander à votre accompagnateur (Apporter un 

gâteau d’anniversaire, le champagne, autres…) ?...................................................................... 

 

Concernant les repas du midi * : 

- Vous apportez votre propre pique-nique du premier jour 

- Vous apportez votre propre pique-nique du deuxième jour 

- L’accompagnateur s’occupe de tous les pique-niques (jour 1 et 2) 

- Vous souhaitez déjeuner en ferme/auberge, refuge ou autres le premier jour 

- Vous souhaitez déjeuner en ferme/auberge, refuge ou autres le deuxième jour 
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Guillaume & Lucas 

Accompagnateur en montagne 

Vosges / Alpes 

Mail : randos@randos-des-massifs.com 

Web : www.randos-des-massifs.com 

Facebook : Randos des massifs 

Concernant l’hébergement * : 

- Vous souhaitez dormir dans une auberge (chambres) 

- Vous souhaitez dormir dans un refuge (dortoir) 

- Vous souhaitez dormir autre part, 

précisez :…………………………………………………………….. 

Concernant le repas du soir * : 

- Vous souhaitez diner sur le lieu d’hébergement 

- Vous souhaitez diner autre part, 

précisez :…………………………………………………………………. 

Questions diverses ou informations à l’accompagnateur: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre accompagnateur s’engage à vous répondre sous 2 jours après réception de ce 

document.  

Pour envoyer votre document : 

- Par mail, à l’adresse : randos@randos-des-massifs.com 

- Par voie postale à l’adresse : 

 

 

 

 

*Rayez la ou les mention(s) que vous ne voulez pas. 

Fait à :………………………………………………………………….   Le :……………............. 

Signature : 

 

Merci à vous et à bientôt sur les sentiers ! 

Voie postale massif des Vosges : 

Guillaume PIERRAT                                                                                                                                   

Accompagnateur en montagne                                                                                                                              

11, rue le Frêne                                                                                                                                                              

88510 Eloyes 

 

Voie postale massif des Alpes : 

Lucas PAGOND          

Accompagnateur en montagne       

La Villaz,                                         

74490 Onnion                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Guillaume & Lucas 

Accompagnateur en montagne 

Vosges / Alpes 

Mail : randos@randos-des-massifs.com 

Web : www.randos-des-massifs.com 

Facebook : Randos des massifs 

2. Randonnée de plus de deux jours : 

 

Durée souhaitée (de 3 jours à plusieurs mois) :…………………………………………………………………… 

 

Niveau souhaité* :  

- Très sportif 

- Sportif 

- Peu sportif 

 

Nombre de personnes qui participera à la randonnée (Max 14 pers.) :…………………………………  

Tranche d’âge du groupe (approximatif) :………………………………………………………………………………         

Sur quelle(s) commune(s) voulez vous randonner ?.................................................................. 

 

Avez-vous déjà un objectif précis (Sommets ou autres…) * ? 

- Oui, précisez :……………………………………………………………………………………………………… 

- Non 

 

 Voulez vous aborder un thème particulier durant la randonnée * ? 

- Oui, précisez :……………………………………………………………………………………………………….. 

- Non 

 

Pour quel occasion souhaitez vous partir en randonnée (Anniversaire, mariage, autres…) ? 

..................................................................................................................................................... 

 

Avez-vous quelque chose de particulier à demander à votre accompagnateur (Apporter un 

gâteau d’anniversaire, le champagne, autre) ?....................................................................... 
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Guillaume & Lucas 

Accompagnateur en montagne 

Vosges / Alpes 

Mail : randos@randos-des-massifs.com 

Web : www.randos-des-massifs.com 

Facebook : Randos des massifs 

Concernant les repas du midi * : 

- Vous apportez votre pique-nique du premier jour, l’accompagnateur s’occupe des 

pique-niques suivants 

- L’accompagnateur s’occupe de tous les pique-niques (premier jour et jours 

suivants) 

- Vous souhaitez déjeuner en ferme/auberge, refuge ou autres tout les jours 

- Vous souhaitez déjeuner en ferme/auberge, refuge ou autres seulement certains 

jours, 

précisez :…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Concernant l’hébergement * : 

- Vous souhaitez dormir dans la même auberge tout les jours (chambres) 

- Vous souhaitez dormir dans le même refuge tout les jours (dortoir) 

- Vous souhaitez dormir dans un refuge, ferme/auberge ou autres différent tout les 

jours 

- Vous souhaitez dormir autre part, 

précisez :…………………………………………………………….. 

 

Concernant les repas du soir * : 

- Vous souhaitez diner sur les lieux d’hébergement 

- Vous souhaitez diner autre part, 

précisez :…………………………………………………………………. 

 

 

Questions diverses ou informations à l’accompagnateur: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Guillaume & Lucas 

Accompagnateur en montagne 

Vosges / Alpes 

Mail : randos@randos-des-massifs.com 

Web : www.randos-des-massifs.com 

Facebook : Randos des massifs 

 

 

Votre accompagnateur s’engage à vous répondre sous 4 jours après réception de ce 

document.  

 

Pour envoyer votre document : 

- Par mail, à l’adresse : randos@randos-des-massifs.com 

- Par voie postale à l’adresse : 

 

 

 

 

 

*Rayez la ou les mention(s) que vous ne voulez pas. 

 

Fait à :………………………………………………………………….   Le :……………............. 

Signature : 

 

 

Merci à vous et à bientôt sur les sentiers ! 

 

Voie postale massif des Vosges : 

Guillaume PIERRAT                                                                                                                                   

Accompagnateur en montagne                                                                                                                              

11, rue le Frêne                                                                                                                                                              

88510 Eloyes 

 

Voie postale massif des Alpes : 

Lucas PAGOND          

Accompagnateur en montagne       

La Villaz,                                         

74490 Onnion                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


