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NATURE & CHILL ?
avec
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D ' E Y M

COMPLICITÉ,
SIMPLICITÉ
& NATUREL
TENTEZ UNE NOUVELLE AVENTURE
En premier lieu, c'est une aventure

Pourquoi ne pas essayer Les

personnelle, un besoin d'arrêter le temps

Randonnées d'Eym en IDF avec

et de se focaliser sur soi. C'est le désir de

un guide sympa et à l'écoute?

profiter d'un vrai jour de détente.

L'occasion de changer d'air, de

Pourquoi ne pas s'éloigner de la ville, du

marcher, d'explorer et de

bruit, du stress et des obligations ?

découvrir de nouveaux paysages.

FAITES DE BELLES RENCONTRES
La marche est depuis longtemps un

Aux Randonnées d'Eym l'ambiance

loisir de découverte et une forme

y est confortable pour créer une

d'exercice physique à portée de tous.

véritable alchimie entre les

C'est une activité de plein air pratiquée

participants. Complicité, entraide et

en groupe, avec des personnes

dépassement de soi sont les

partageant les mêmes centres d'intérêts.

principaux plaisirs ressentis.
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PROFITEZ DES LIEUX
EN MONTAGNE, EN FORÊT, EN
CAMPAGNE, EN BORD DE MER...
Découvrir des lieux préservés,
insolites et baignés de culture reste
l'un des principaux attraits de la
randonnée pédestre. L'avantage
aujourd'hui est d'avoir accès, en
quelques heures, en voiture, en
train ou en avion, à une géographie
riche et diverse aussi bien au
niveau régional, que national ou
international.

On prend le
temps pour
soi, pour les
autres et
pour admirer
la nature.
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Chaque circuit est une
nouvelle aventure, une
nouvelle histoire et un
nouveau souvenir. Les
Randonnées d'Eym
proposent alors des
formats différents pour
répondre aux demandes
des participants.

À
CHACUN
SON
FORMAT
LES
RANDONNÉES
D'EYM (IDF)
2x/mois - Capsule saisonnière (3 mois)
30 membres maximum
2-4H en moyenne
5-13km en moyenne
Adulte (enfant selon niveau parcours)
Citadine ou Dépaysante
Réservée aux adhérents
Carte membre nominative et
inscription obligatoire

LES SÉJOURS
RANDONNÉES
D'EYM (FR/ EU)
1 à 2x/an d'Avril à Octobre
20 personnes maximum

LES RANDONNÉES
D'EYM (PRIVÉES)
Selon le calendrier
30 personnes maximum
1 demi journée ou court séjour FR/EU
Radonnée ou Pluriactivité outdoor

3 jours minimum
Pluriactivité outdoor

Adulte (enfant selon niveau parcours)

Adulte

Citadine ou Dépaysante

Citadine et/ou Dépaysante

Standard ou Deluxe*

Standard ou Deluxe*
* Atelier avec un spécialiste, repas frais et transport possible.
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EYMERIC
KOUASSI
VEUT CHANGER L'IMAGE DE
LA RANDONNÉE
En brisant les stéréotypes et en apportant
plus de diversité et de représentation dans
les activités outdoors. Les Randonnées
d'Eym sont intergénérationnelles et
prônent la quête d'évasion, le besoin
d'aventure, le partage de culture et la
découvrerte de la nature.

SON EXPÉRIENCE
Coach sportif diplômé avec 12 ans
d'expériences dans le fitness
et le sport-loisir.
Aventurier-randonneur & entrepreneur.
Créateur des Randonnées d'Eym
& de la méthode J'ai Rien Sans Rien.
Fin connaisseur de physiologie.
Chasseur de limites physiques.

LES CHIFFRES
Randonnées
d'Eym IDF

50

(nbre d'éditions)

Séjour
Randonnées d'Eym

6

(nbre d'éditions)

Fréquentation

432

(nbre de participants)
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CONTACT
06.98.73.97.93

282

1,89K

randonnees-deym@eym-kouassi.com

307

eym-kouassi.com/

