
Sorties VTT descentes classiques, VAE, Biathlon VTT.
Tarifs ½ journée : de 40 € à 70 € - (VTT, transport et moniteur)

Inscriptions : Bureau des guides de Serre Chevalier 04 92 24 75 90 www.  guides  -  serrechevalier.com  

Le moniteur se réserve la possibilité de modifier le parcours en fonction du niveau des participants et des conditions météorologiques. Une attention toute particulière est portée à la qualité de nos sorties  : La maintenance des vélos et les
transports sont réalisés par des prestataires professionnels. Les moniteurs sont qualifiés au milieu spécifique de la montagne.          * En leçons particulières uniquement, VTT non inclus 

Sorties Ages Niveau Rendez-vous Tarifs Ambiance

MARDI Mat.  LA GUISANETTE Familles
Enf.   >   8   ans  

Facile. Sur chemins peu 
inclinés et larges

 Villeneuve  9 h
(Magasin Philippe

Sports, pl. du Vernay)

40 € Descente de niveau intermédiaire entre la Clarée
et le Galibier, en suivant les rives de la Guisane.

Convient enfants maîtrisant le freinage.

Apm LA VALLEE DE LA 
CLAREE

Familles
Enf. >   10   ans  

Facile. Sur chemins peu 
inclinés et larges

 Villeneuve  13 h 45
(Magasin Philippe

Sports, pl. du Vernay)

50 € Profil descendant facile dans
 une vallée protégée (-250 m et 15 km)

Soirée
(17 h 30
à 19 h 
30)

VTT - BIATHLON Familles
Enf. > 8 ans

Savoir faire du vélo Parc des Colombiers  
à Chantemerle 17 h 30

Transport sur demande

75 €*
100 €*

Nouvelle formule très ludique avec du VTT sur
un petit parcours et du tir à la carabine laser.

1-2 pers / 2 h ou 3-4 pers/2 h

MERCREDI Apm 
(14 h à 
16 h) et 
(16 h à 
18 h)

VTT - BIATHLON Familles
Enf. > 8 ans

Savoir faire du vélo Parc des Colombiers  
à Chantemerle 14h ou 16h

Transport sur demande

75 €*
100 €*

Nouvelle formule très ludique avec du VTT sur
un petit parcours et du tir à la carabine laser.

1-2 pers /2 h ou 3-4 pers/ 2 h

JEUDI Apm GOURMANDE WATT 
BIKE (nouveauté VAE)

Adultes
Ados > 1  2   ans  

Savoir faire du vélo sur 
chemin large. Initiation 
au VAE

Villeneuve  13 h 45
(Magasin Philippe

Sports, pl. du Vernay)

70 € Promenade facile en VTT à assistance électrique
sur 20 km et 400 m de dénivelé. Visite de la ferme

et dégustation des fromages de vache bio

Soirée VTT - BIATHLON Familles
Enf. > 8 ans

Savoir faire du vélo Parc des Colombiers  
à Chantemerle 17 h 30

Transport sur demande

75 €*
100 €*

Nouvelle formule très ludique avec du VTT sur
un petit parcours et du tir à la carabine laser.

1-2 pers /2 h ou 3-4 pers/2 h

VENDREDI Apm LAUTARET WATT 
BIKE (nouveauté VAE)

Adultes
Ados > 1  2   ans  

Savoir  faire  du  vélo sur
chemin  large.  Initiation
au VAE

Villeneuve  13 h 45
(Magasin Philippe

Sports, pl. du Vernay)

65 € La montée facilité au Col du Lautaret grâce au
VTT à assistance électrique – observation

possible des chamois. 32 kmA/R et + 650 m
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