RCS 504 483

- Trottinette Tout Terrain : de 25 € à 28 €/pers selon l'âge et la descente, par groupe de
12 pers.
C'est incroyable, c'est stable, c'est maniable et c'est accessible à tous, à découvrir ou
redécouvrir sur des circuits en pleine nature
- La fontaine aux Loups : 28 €/pers, à partir de 12 ans, environ 2 heures de descente,
dénivelé 700 m
Circuit pistes et sous bois, franchissement, technique
- La fontaine de l'Ane : 28 €/pers, à partir de 12 ans, environ 2 heures de descente,
dénivelé 700 m
Circuit pistes, franchissement
- St Leger : 25 €/pers, à partir de 12 ans, environ 1 heure de descente, dénivelé 320 m
Circuit sous bois, franchissement, technique
- La Diligence : 25 €/pers, à partir de 9 ans, environ 1 heure de descente, dénivelé 330
m.
Balade sur pistes et sous bois.
- Le Clos du Dou : 25 €/pers, pour les plus petits à partir de 6 ans (suivant le niveau)
Durée environ 2 heures, dénivelé 150 ou 450 mètres suivant l'aptitude des
enfants
Jeux de Trott en milieu naturel puis descente. Initiation et balade sur piste

- Trottinette Tout Terrain sportive : 35 €/pers, à partir de 13 ans
- Station St Jean Montclar par télésiège
durée de 2 à 3 heures de descente, dénivelé 1000 mètres, circuit technique et
sportif.
Circuit pistes en station de ski et sous bois, franchissement, technique

- VTT balade découverte : 38 euro/pers, tous âges
- Raid Sportif Trottinette - VTT, ados la journée : 68 €/pers, à partir de 13 ans
Départ en haut de la station St jean Montclar, monté en télésiège.
Arrivée au bord du lac de Serre Poncon.
Possibilité de baignade sur la plage surveillée de St Vincent les forts (BNSSA)
Dénivelé environ 1200 m
Descente de la station en Trottinette, puis VTT vers le lac, parcours technique et
sportif.

- Raid Sportif VTT - Trottinette, enfants la journée : 52 €/pers, 6/12 ans
Départ en VTT de la station St jean Montclar, arrivée au bord du lac de Serre
Ponçon.
Possibilité de baignade sur la plage surveillée de St Vincent les forts (BNSSA)
Dénivelé environ 600 m
Départ en VTT de la station St jean Montclar, balade en montagne sous les
mélèzes, puis trottinette vers le lac, parcours loisir/balade avec passage
technique.

- Raid Nuit en refuge : Rando - refuge - VTT - Trottinette : de 72 € à 92 €/pers, à
partir de 13 ans
Départ en VTT sous le refuge, arrivée au bord du lac de Serre Ponçon.
Possibilité de baignade sur la plage surveillée de St Vincent les forts (BNSSA)
Dénivelé environ 1000 m. Circuit pistes et sous bois, franchissement, technique
72 €/pers : balade sans guide, nuit en refuge, VTT / Trott.
82 €/pers : Randonnée avec guide, nuit en refuge, VTT / Trott.
92 €/pers : Randonnée avec guide, télésiège St Jean Montclar, nuit en refuge, VTT /
Trott.
- Raid Aventure Sensations : 68 €/pers - 5 activités sur la journée
Journée d'exception où vous enchaînerez une multitude d'activités encadrées par
des guides qui adapteront la difficulté du Raid. Sensations et Emotions assurées.
Rando, Trott, Pont de singe, Mini Via, Rappel, Air Boat.

