Programme des sorties
VTT Assistance Électrique
(juillet et août 2020)

Infos et inscription obligatoire chez Morel Sport à Super-Besse au 04 73 79 62 23
ou à vttae@morelsport.com
 À MUROL :

ROL :

-

Jeudi :

Découverte de la vallée verte.
RDV 14h devant l’office de
tourisme de Murol
Durée : 3h
VTT AE et casque fourni
Niveau découverte
À partir de 12 ans
Tarif : 49€

-

Vendredi : VTT Assistance électrique
enduro.
RDV 9h devant l’office de
tourisme de Murol
Durée : 3h
VTT AE tout suspendu et
casque fourni
Niveau sportif
À partir de 14 ans
Tarif : 49€

Partez avec un moniteur VTT pour vous guider et
vous familiariser avec le VTT Assistance
Électrique. Vous découvrirez un lac volcanique,
des villages et des paysages montagnards.
L'assistance électrique permettra à chacun de
prendre du plaisir sur les sentiers et chemins de
la vallée !

Avec un moniteur VTT, initiez-vous au VTT Enduro
Assistance Électrique. Les montées, grâce à
l'assistance se feront avec le sourire, entouré de
beaux paysages et les descentes sur sentiers et
singles vous procureront sensations et plaisir.
Nature, sportif, cool et Fun !

 À SUPER-BESSE :

À MUROL :

-

Lundi :

Entre lacs et volcans.
RDV 14h devant le magasin
Morel Sport
Durée : 3h
VTT AE et casque fourni
Niveau intermédiaire
À partir de 12 ans
Tarif : 49€

-

Mercredi : Entre lacs et volcans.
RDV 9h devant le magasin
Morel Sport
Durée : 3h
VTT AE et casque fourni
Niveau intermédiaire
À partir de 12 ans
Tarif : 49€

Avec un moniteur VTT pour vous guider et vous
familiariser avec le VTT Assistance Électrique,
vous partirez découvrir lacs volcaniques, cratère
et paysages sauvages de montagne.
L'assistance électrique permettra à chacun de
prendre du plaisir !

Avec un moniteur VTT pour vous guider et vous
familiariser avec le VTT Assistance Électrique,
vous partirez découvrir lacs volcaniques, cratère
et paysages sauvages de montagne.
L'assistance électrique permettra à chacun de
prendre du plaisir !

www.bureaumontagne.com
contact@bureaumontagne.com

