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VTT

Que vous soyez débutant ou confirmé le VTT est une façon ludique de découvrir les Aravis à travers de nombreux circuits testés
et adaptés à chaque niveau avec des professionnels qualifiés VTT.

AU PROGRAMME

 

- Sortie 1/2 journée découverte dans les alpages des Aravis
- Sortie 1/2 journée tous niveaux
- Sortie spéciale descente sur les pistes aménagées au départ de le Clusaz ou du Grand Bornand
- Sortie journée cross country pour les amoureux des grands espaces
- Sortie journée d'escapade aux Portes du Soleil, dans le Grand Massif...

- Sortie VTT Electrique permet à tous de découvrir le VTT 

 - Sortie sur les traces du "Roc des Alpes"

NIVEAU

*        Personne découvrant le VTT.

* *     Personne ayant pratiqué le VTT.

* * *  Vététiste confirmé et en bonne condition physique.

MATERIEL ET EQUIPEMENT

- VTT
- Casque (obligatoire),
- Cuissard ou short, éventuellement gants de vélo
- Baskets
- Lunettes de soleil,
- Petit sac à dos avec gourde et barre de céréales

TARIFS 2013

   adultes enfants (- de 12ans)
     
Demi-journée 27,00 € 21,00 €
Journée * à *** 37,00 € 31,00 €
     
     

RENDEZ-VOUS

Tous les rendez-vous sont donnés devant les Office de Tourisme, sauf exceptions qui vous sont précisées sur le
programme semaine.

INSCRIPTIONS

Au plus tard la veille du départ et dans la limite des places disponibles.

ASSURANCE

Nos tarifs n’incluent pas d’assurance, il revient aux participants de s’assurer pour l’activité pratiquée.


