
                                      Sorties de la semaine de l’école de vtt de la Grave
                          Renseignements: Tél 07 85 39 85 40 ou ecolevtt-lagrave.com
        

  
  

                            SORTIES DIFFICULTES TARIFS

LUNDI
   matin -Stage biker       Enfants 5 à 11 ans ** 22 euros

après midi -Découverte de la  vallée  de la Romanche en vtt  à 
assistance électrique.

Familiale *
vtt électrique compris 

55 euros

MARDI
   matin -Stage biker  Enfants 5 à 11 ans ** 22 euros

après midi -Randonnée descendante du Galibier Sportif facile ** 26 euros

MERCREDI 
   matin -Stage biker  Enfants 5 à 11 ans ** 22 euros

après midi  -Découverte du vallon de la Buffe en vtt à assistance 
électrique

Familiale *
Vtt  électrique compris.

55 euros

JEUDI
   matin -Lautaret,  l'Aiguillon  et  ses  hameaux  en  vtt  à 

assistance  électrique.
Sportif  facile**
Vtt électrique compris

55 euros

après midi
-le chemin du Roy
-les  hameaux  de  la  Romanche  en  vtt  à  assistance 
électrique.

Pratiquant régulier ***
Sportif  facile**
Vtt électrique compris

38 euros

58 euros

VENDREDI Journée
-Tour du plateau d’Emparis 
-Traversée du plateau d’Emparis en vtt à assistance 
électrique.

Pratiquant régulier ***  
Pratiquant régulier ***
Vtt électrique compris

35 euros

80 euros
½ journée -VTT Descente en station

La Grave / Serre chevalier  / Auris / Huez
Pratiquant régulier ***
Sportif ** 60 euros

            
SAMEDI

journée
- VTT Enduro / Oisans / Hautes Alpes

Pratiquant régulier *** 90 euros

½ journée
- VTT Descente en station
La Grave / Serre chevalier  / Auris / Huez

Pratiquant régulier  ***
Sportif ** 60 euros

DIMANCHE
journée

-Tour des hameaux du canton de La Grave en vtt  à 
assistance électrique.

Pratiquant régulier ***
Vtt électrique compris 80 euros

-Reconnaissance du parcours de l'Ultra Raid la Meije Pratiquant entraîné **** 90 euros
½ journée - VTT Descente en station

La Grave / Serre chevalier  / Auris / Huez
Pratiquant régulier  ***
Sportif ** 60 euros

             -Difficultés  vert familiale, bleu sportif, rouge difficile, noir très difficile
             -Tarif de l’encadrement et du transport sur une base de 3 personnes minimum sans le VTT. 
             - Le VTT à assistance électrique est compris dans le tarif des sorties.

-Sur demande d’autres sorties sont au programme, engagement individuel et collectif. 
-Location du VTT semi rigide et du casque pour les sorties encadrés    ½  Journée adulte  18 euros
                                                                                                                      Journée adulte  24 euros
                                                                       VTT de Descente, Enduro     Journée adulte  50 euros
                                                                                                                      VTT Enfant      10 euros


