Séjour VTC
« Tour des Bauges »
4 jours/ 3 nuits
Niveau physique :

40 km par jour pour 4 jours de pur plaisir ! Cet itinéraire de
160 km dédié à la découverte du massif des Bauges par les
piémonts est accessible à tous. Ce parcours s’articule autour
des voies vertes et itinéraires de référence de la région.
Longeant les lacs et les vignes, l’itinéraire présente un relief
très faible.
Durée / Tarif / Groupe :
4 jours/ 3 nuits
780 € par personne
Groupe de 4 à 12 participants
Date :
De Mai à Octobre
Le prix comprend:
La pension complète, en chambre double, l’encadrement par un moniteur diplômé d’Etat, le
matériel (vélo, casque), les en-cas pour la journée (barres de céréales, boissons,…)
Le prix ne comprend pas:
Les boissons lors des repas, l’extra personnel et en
général tout ce qui n'est pas mentionné dans le prix
comprend
Résumé du programme :
Rendez-vous : Annecy (74) à 9h30
Dispersion : Annecy en fin d’après-midi.
Niveau physique : Personne en bonne condition
physique
Encadrement : Christophe LERAY ou Francis DUFOUR
Portage : Vos affaires pour la journée, le pique-nique du midi dans un sac à dos personnel
Pension et nuitées :

Nuitées en auberge ou hôtel, en chambre double. Le dîner et le
petit déjeuner seront pris au même endroit. Le pique-nique sera
fourni par l’hébergeur. Rappel, prévoir le premier pique-nique du
premier jour.
Vos Guides :
Christophe LERAY, animateur sportif et moniteur VTT
diplômé d’état, habitant dans la région
• Francis DUFOUR, moniteur vélo / VTT diplômé d’état, de
la région également
Professionnels de l’encadrement à vélo dans la région, leurs
connaissances du parcours et du patrimoine local enrichiront
votre séjour.
•

Equipement :
Matériel à prévoir :
• Tenue de sport
• Paire de baskets
• Gants (facultatif)
Sécurité :
Votre moniteur a l’entière responsabilité du groupe et de ce fait il prendra toutes les décisions
nécessaires à l’évolution de celui-ci en toute sécurité : il peut modifier le parcours, ralentir ou
accélérer le mouvement si besoin. Il possède une pharmacie de premiers secours. Mais au-delà de
ces règles de conduite, notre objectif est que votre séjour soit le plus en adéquation avec vos
attentes.
Assurance :
Le moniteur est assuré en responsabilité civile professionnelle mais vous devez être obligatoirement
titulaire d'une responsabilité civile individuelle.
Langues parlées :
Français et Anglais

ü

OPTIONS DISPONIBLES

(Prix minimal indiqué par personne)
•
•
•

Pick-up aéroports : Genève ou Lyon: 150 € pour 8 personnes max
Pick-up gares : Chambéry-Annecy-Aix les Bains : 80 € pour 8 personnes maxi
Location de vélos électriques* : 20 €/ jour

*La location de vélos électriques peut permettre de faire passer le séjour sur 2 jours (le tarif de ce
séjour peut donc être réduit de moitié)

