COMMANDE DU LIVRE
« ESCAPADES HIVERNALES » – JEAN LUC GIROD
Livre « Escapades Hivernales » – 70 itinéraires en
raquettes ou à ski sur les crêtes de l’Arc jurassien francosuisse :
Quantité :

X 20 € (frais de port : 7€50 par livre)

Paradis pour la pratique des activités nordiques, l’Arc jurassien franco-suisse
offre une multitude de possibilités d’escapades hivernales, de Maîche à Culoz
du côté français, de Soleure à Genève du côté suisse.
Fin connaisseur et passionné de la Haute Chaîne du Jura, Jean-Luc Girod
propose 70 suggestions d’itinéraires. Il décrit l’environnement dans lequel la
randonnée se pratique, détaille le parcours et donne des pistes pour la
découverte des curiosités caractéristiques du massif. Et dans une logique
transfrontalière, il aborde de nombreux éléments de comparaison technique,
cartographiques.
En toute liberté, il invite à évoluer de combe en forêt, de clairière en crête, avec toujours l’idée de cibler un point de
vue, un belvédère, un crêt ou un sommet.
Ce guide est également construit avec l’ambition de découvrir une nature exceptionnelle (de nombreuses
informations sur la nature traversée sont transmises) en limitant au maximum l’impact de la visite et en respectant
les prescriptions de protection, en France comme en Suisse.

Conditions de vente :
o Offre valable sous réserve d’un paiement unique par une personne physique
o Envoi du livre une fois le règlement reçu

Coupon Réponse à retourner à Espace Nordique Jurassien
PAR COURRIER : Cité Jules Javel – 98 rue Casimir Blondeau – 39300 CHAMPAGNOLE
PAR MAIL : contact@espacenordiquejurassien.com
Je souhaite l’envoi de …… livre(s) au prix de 20€ unitaire soit un règlement de …. €
(Ajouter les frais de port : 7€50 x … livres commandés)
M. ou Mme : ………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
Téléphone / Mail : ………………………………………………..…………………………………………………………………………………….
✓
Je m’engage à respecter les conditions de vente
A , ……………………………………………….. le ………………………………………………..
Signature du client

