
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MONT-DAUPHIN 
 
 

RANDONNEE VTT ELECTRIQUE 
 

 
Du 01 juin au 14 septembre 2019 

 
Séjour en location à partir de 101€(1)/sem./studio 2 pers. 

 
 
 

Séjour destiné à un public novice à débrouillé, qui souhaite redécouvrir le vélo et acquérir les bases 
techniques  indispensables pour se sentir en confiance. 
 
 

RANDONNEE A VTT ELECTRIQUE ENTRE GUILLESTROIS ET QUEYRAS : 250€(2)/pers. 

 

La « randonnée à vélo électrique » est une nouvelle activité qui vous permet d’associer les joies du vélo et 
la découverte du territoire. Guidé par un moniteur VTT passionné par son environnement vous allez 
redécouvrir le VTT à travers des paysages passionnants et des sentiers ludiques.  
Le Guillestrois et le Queyras sont jalonnés de petits sentiers qu’on dirait taillé pour le VTT. Chacun d’eux est 
l’occasion de découvrir une des curiosités du territoire. Entre les eaux noires du Guil et le bleu turquoise de 
la Durance, entre l’adret et l’ubac, entre la plaine et la montagne, ce séjour est fait de contraste.  
Ces trois jours vous permettront également d’améliorer votre technique à VTT, nous avons conçu ce séjour 
dans une démarche de progression pour qu’à la fin vous n’ayez qu’une envie… remonter sur un vélo le plus 
vite possible ! 



Programme sur 3 jours: 

- Vallée de la Durance et Gorges du Guil
- Vallées de Ceillac (Queyras)
- Moussière et le lac du Lauzet

LOGISTIQUE et PIQUE-NIQUE : 
Sur les trois journées de VTT, seule la sortie sur Ceillac nécessitera un trajet en minibus dont nous assurons 
la conduite avec une remorque pour les vélos. Pour les deux autres journées nous démarrerons à vélo 
directement de l’IGESA aux alentours de 9H00. 
Si vous le souhaitez, les pique-niques peuvent être fournis par nos soins. Ils sont préparés par le gîte 
auberge « Le Glacier Bleu » qui privilégie une cuisine gourmande et de qualité. Le prix du pique-nique est 
de 9€. Vous pouvez bien évidemment apporter votre propre pique-nique.  

MATERIEL LOCATION : 
Nous vous proposons la location de VTT Electrique ainsi que tout l’équipement nécessaire, casque compris. 
Nous disposons des derniers modèles de VTT à assistance électrique (2018) de la taille XS à la taille XL avec 
des motorisations BOSCH ou YAMAHA.  

VETEMENTS ADAPTES : 
- Polaire
- Coupe-vent ou Gore-Tex
- Pantalon de marche / Short ou cuissard pour le vélo
- Doudoune ou équivalent
- Vos affaires personnelles, trousse de toilette, crème solaire, stick lèvres…

(1) Tarif A, soumis à revenus – selon période
(2) Tarif à ajouter au tarif de la location – sous réserve de disponibilité et conditions météorologiques - offre non modifiable,
non remboursable. Voir conditions de vente de l’activité auprès du prestataire.

Réservations des activités directement auprès de : contact@guil-ebike.com - 06 95 07 29 61 

mailto:contact@guil-ebike.com

