Top Loisirs
RANDONNEE VTT
AVEC ENCADREMENT
Nos sorties conjuguent tous les plaisirs simples de la
balade, dans un cadre pittoresque ou culturel.
27 000 hectares vous attendent ! Des kilomètres de
chemins et d'allées pour découvrir, à votre rythme,
une forêt d'exception, un paysage aux multiples
couleurs et aux reliefs variés !
Le VTT permet, avec un minimum d'effort, d'évoluer
sur tous les terrains. Nos moniteurs pourront, selon
vos souhaits, organiser des randonnées VTT avec
des challenges en équipes (course de lenteurs,
course chronométrée, passage d'obstacles ...)
Niveau :
Accessible à tous, dès l’âge de 7 ans et sachant pratiquer le vélo. Les circuits seront adaptés aux qualités
physiques et techniques des participants (nombre de Kms - itinéraires - dénivelés).
La prestation comprend :
Le repérage et la mise en place de l’activité - Le transport et la location du matériel
L'encadrement par moniteurs - L'assurance R-C professionnelle
La prestation ne comprend pas :
Le transport des participants sur le lieu d’activité – Le déjeuner

Matériel

Tenue Conseillée

A prévoir

VTT suspendu à l’avant – 24 et 26 pouces - Tailles XS à XL
Casques aux normes C.E.E.
Selon la saison : Baskets ou chaussures de sports - jogging - cuissard - tee-s
– sweat-shirt - polaire – vêtement de pluie
Sac à dos - bouteille d'eau - éventuellement une collation-crème solaire

Encadrement

1 moniteur pour 12 personnes.

Infos diverses

Certaines activités sont soumises à autorisation.
La prestation sera proposée sous réserve d’autorisation.
Notre moniteur se réserve le droit d’annuler la prestation s’il juge que le
groupe n’est pas apte à la pratique de l’activité, dans le respect des lois et
des bonnes mœurs
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