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LE SÉJOUR

ENCADREMENT

Un itinérant d’une semaine à travers 
monts et vallées encadré par un  
accompagnateur en montagne  
moniteur  VTT.

Le VTT à assistance électrique te  
permet de profiter pleinement des 
paysages, en fournissant une aide à 
ton effort physique.

Tu pourras gérer les longues étapes 
en réglant l’assistance électrique en 
fonction de tes besoins et de ton ni-
veau.

Un accompagnement en minibus est 
prévu sur ce séjour pour le transport 
des sacs et matériel de camping.

Ce séjour sera encadré par un accom-
pagnateur en montagne moniteur VTT et 
un animateur pour l’assistance bagage et 
matériel.

LES ACTIVITÉS
Les VTT électriques
Chaque jeune se verra 
confier un VTT électrique du-
rant tout le séjour.
Nos VTT sont neufs, car  
renouvelés chaque année, 
en 2017 nous aurons des VTT 
Giant Dirt E+2.
L’itinérant
Un minimum de condition  
physique, de préparation et 
une bonne pratique du VTT  
sont indispensables, le mo-
teur ne fait pas tout mais fa-
cilite néanmoins la pratique.
L’accompagnateur connait 
bien nos montagnes et pro-
posera un parcours attrayant 
en passant par des sites in-
contournables tels que le 
col du Galibier, le secteur 
du Thabor, la vallée de Né-
vache, avec un passage 
par l’Italie ; Vallée Etroite, 
Bardonecchia et de nom-
breux lacs de montagne.  
Les chemins et sentiers au-
ront une place prépondé-
rante sur le circuit.

Mécanique
Ce sera aussi l’occasion de 
se former à l’entretien de sa 
monture le soir pour repar-
tir le lendemain dans des 
conditions optimales.
Hébergement et assistance
En camping sous tentes 
igloo, repas préparés avec 
les jeunes. Un animateur sui-
vra le groupe en minibus. Il 
transportera les sacs, le ma-
tériel de camping et s’occu-
pera du ravitaillement.

Autres activités : 
Nous profiterons des sites 
traversés au fil de l’itinéraire, 
baignade sous les cascades 
ou lacs, visites, soirées au 
camping, ...

Itinérant VTT électrique
Valmeinier - Savoie 
Jeunes de15 à 25 ans

Jeunes 15/25 ans - été 2019

Tarifs 
Séjour 7 jours :  à partir de 799 €* par personne

Ce tarif comprend : l’hébergement, les repas , les 
activités, l’encadrement spécialisé , les transports 
sur les sites d’activités, le matériel, l’assistance.
* Tarif valable pour un groupe 7 personnes.
Ce séjour est limité à 10 jeunes maximum.

LE CADRE DE VIE

Le groupe est hébergé dans les diffé-
rents campings au cours de l’itinéraire.

Capacité : 10 jeunes


