VTT AE
4 ROUES

Activités
pour tous !
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Chiens de traineau à partir de 60€/p
Psssst dès cet hiver
sur neige !!!!

Via Ferrata à partir de 50€/p
Cani-rando à partir de 30€/p
VTT AE à partir de 65€/p
Randonnée à partir de 40€/p
Cani-trottinette à partir de 60€/p

365j/an - 7j/7 !

Alpinisme à partir de 80€/p

10h/24 !!!

Parapente à partir de 95€/p
Tarif tout compris : encadrement Brevet d’Etat,
matériels liés à l’activité, pack sécurité...

Licence vente du tout compris :
IM005110015 - RCP MMA - Garantie
des fonds déposés APST 200.000€
SIREN 530 156 512 - APE 7911Z

www.latriburando.com
quadbike@latriburando.com
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Descente du Col -450m
RDV Montgenèvre ou RN94

Découvrez ce nouveau
loisir fun & ludique !
Encadré d’un moniteur Brevet d’Etat
VTT, vous bénéficierez de conseils de
pilotage, sur des parcours adaptés à
votre niveau et à vos envies.
Maniable, simple d’utilisation quelque
soit le terrain : terre - neige - glace,
confortable, ludique, sécurisant, le
Quadbike vous permettra de partager
des moments forts et de nouvelles
sensations en famille, entre amis ou
collègues !
Avec assistance électrique, ce VTT
4 roues est accessible dès 1m45 !
Casques fournis. Du lieu de rendezvous, au départ ou fin du parcours, le
transport est assuré par nos soins.
Nocturnes

45€/p

Montgenèvre
18k
m

+10ans
Clarée 1h
Itinéraire en Clarée ±100m
RDV Montgenèvre Les Alberts

j +12ans

Descente du Col -550m
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RDV Briançon
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RESERVEZ VOTRE DESCENTE ! :
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Lautaret

Descente du Col -540m
RDV Briançon

85€/p

& autres descentes :
Clarée 1/

s
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Descente de la Clarée -250m
RDV Montgenèvre Les Alberts

Date & heure :
85€/p

Taille
Maxi 1.95m
Mini 1.45m

Descente :

vert, bleu, rouge : nous contacter !
Temps indicatif : équipement et
transfert inclus

Col du Lautaret

Partenaire :

