Sorties VTT descentes classiques, VAE, Biathlon VTT
2019

MARDI

MERCREDI

Sorties

Ages

Niveaux

Rendez-vous

Mat.

LA GUISANETTE

Familles
Enf. > 8 ans

Facile. Sur chemins peu
inclinés et larges

Villeneuve 9 h
(Magasin Philippe
Sports, pl. du Vernay)

Apm

LA VALLEE DE LA
CLAREE

Familles
Enf. > 10 ans

Facile. Sur chemins peu
inclinés et larges

Soirée
(17h30
à
19h30)

VTT - BIATHLON

Familles
Enf. > 8 ans

Savoir faire du vélo

Apm

PATRIMOINE SERRE
CHEVALIER EN VAE

Adultes
Ados > 12 ans

Savoir faire du vélo sur
chemin large. Initiation
au VAE

Villeneuve 13 h 45
(Magasin Riquet
Sports, Centre Cial
Pré-Long)

Apm

GOURMANDE WATT
BIKE

Adultes
Ados > 12 ans

Savoir faire du vélo sur
chemin large. Initiation
au VAE

Villeneuve 13 h 45
(Magasin Riquet
Sports, Centre Cial
Pré-Long)

VTT - BIATHLON

Familles
Enf. > 8 ans

Parc des Colombiers à
Chantemerle 17 h 30
Transport sur demande

JEUDI
Soirée
(17h30
à
19h30)

Villeneuve 13 h 45
(Magasin Philippe
Sports, pl. du Vernay)

Savoir faire du vélo

Parc des Colombiers à
Chantemerle 17 h 30
Transport sur demande

Tarifs

Ambiance

42 €

Descente sur les rives de la Guisane et de
niveau intermédiaire entre la Clarée et le
Galibier. Convient aux enfants maîtrisant le
freinage.

52 €

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

70 €*
99 €*

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

65 €

Rejoindre les villages de Monêtier et du
Casset grâce au VTT à assistance électrique
et s’émerveiller des richesses du patrimoine
de la Haute Vallée de la Guisane.

65 €

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

70 €*
99 €*

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

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

