Des routes avec les couchers de soleil de Sierra Nevada comme proposition
touristique
LIEU: Sierra Nevada, Grenade.
DURÉE: 1’33’’
RÉSUMÉ: De la neige et en même temps des couchers de soleil différents. À Grenade
l’entreprise Desafíos sin Límites a lancé des routes pour voir le coucher de soleil avec des
raquettes à neige à Sierra Nevada. Les visiteurs se déplacent dans la neige à presque 2.500
mètres d’altitude et profitent d’un coucher de soleil singulier.
VTR:
Une manière très différente de connaître Sierra Nevada et de profiter de la neige. Il faut
seulement chausser des raquettes à neige, et bâtons en main commencer à marcher. Ceci est la
proposition de l’entreprise Desafíos sin Límites, qui offre comme nouveauté à Grenade ces routes
pour voir le coucher de soleil.
MIGUEL ÁNGEL GÁMIZ
Gérant Desafíos sin Límites

"Un promenade à la tombée du jour en profitant de la sierra, et
l’objectif principal est que les personnes aient un premier contact avec
la neige, avec les raquettes et puissent profiter de cet incroyable
coucher de soleil que nous avons ici à Sierra Nevada”.

Aucune exigence technique n’est demandée, puisque c’est une route pensée pour tous les publics.
Il faut seulement se procurer de vêtements chauds et imperméables. La montagne apporte le
reste.
MIGUEL ÁNGEL GÁMIZ
Gérant Desafíos sin Límites

"La route se trouve à 2.400 mètres, 2.300 mètres, et le coucher de
soleil dure plus longtemps. À cette heure-là à Grenade il fait nuit, ici il
fait toujours jour et nous avons des vues incroyables”.

Total

"Des paysages impressionnants, une perspective totalement différente
de ce que nous sommes habitués”.

Total

"Nous avons de nombreuses vues très belles, au début c’est un peu
bizarre de marcher avec cela mais tu t’y habitues rapidement et c’est
vraiment bien”.

Ces routes commencent à cinq heures de l’après-midi et permettent au visiteur de profiter du
coucher de soleil depuis un endroit privilégié, en plus de la sensation de marcher avec les
raquettes à neige, qui permettent de se déplacer avec facilité sur les superficies enneigées.

Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au + 34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

