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Virées Nocturnes

Infos pratiques

Durée : 0.5 jour(s)
Niv. technique : 3/4
Niv. physique : 3/4

Saison : hiver
Type d'activité : velo-tout-

terrain
Type d'encadrement :

collective
Prix : 115.00 €

4 personnes minimum
9 personnes maximum

Nos moniteurs  VTT  vous  accompagnent   tous  les  mercredis  soir  de  l'hiver,  dans  une
aventure unique en VTT électrique les E-Fat-Bikes, spécialement étudiés pour jouer  sur la
neige.
Découvrir de nuit un itinéraire exceptionnel, une piste damée entre forêt, grands champs de
neige, sous les étoiles et face au Mont-Blanc.
Vers un chalet refuge d'altitude pour déguster un bon repas traditionnel.

Lieu : Sallanches

Rendez-vous : Parking de Burzier à 17h30   
Covoiturage depuis l'office du tourisme de sallanches  à 17h10 
 

Itinéraire prévu :  Du parking de Burzier vers le Tornieux en aller retour .
 
 

Programme détaillé : RDV  les mercredis à 17H30 sur le parking de Burzier, ou covoiturage depuis
Sallanches devant l'office de tourisme à 17h10.
Nous apprendrons à manipuler les E-FAT BIKES  sur le parking de Burzier avant de monter par une Piste
damée, jusqu'au Refuge restaurant d'altitude le Tornieux.  
Après environ une heure de montée aidé par l'assistance électrique de ces gros vélos, une restauration
copieuse et traditionnelle, nous attendra bien au chaud dans le vieux chalet du Tornieux.
Pour la digestion nous repartirons pour la partie la plus ludique de l'expérience où nous découvrirons les
joies des dérapages contrôlés avec nos  gros engins et leurs phares surpuissants.
Nous finirons la sortie vers 21h au parking de Burzier.

Compléments d'information : SORTIES EXCEPTIONNELLES = CONDITIONS EXCEPTIONNELLES:
Réservations obligatoires minimum 48h à l'avance. 
Nous serons tributaires des conditions météorologique du moment et  le guide et le seul  juge des
conditions.
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Si vous le souhaitez nous pourrons établir une liste d'attente et vous rappeler quand les conditions
optimales sont rassemblées.
Les sorties sont accessible dès 1.50 m.
bien préciser votre taille lors de la réservation.
 
 
 

Points forts : Expérience exceptionnelle  et unique face au Mont-Blanc et sous les étoiles. 
Une restauration dans un chalet d'alpage à 1450 m d'altitude.
Montée et descente sur une piste entretenue et damée.

Inclu : VTT/ CASQUE/ PRO / RESTO
Côté restauration au dîner ( un choix unique à l'avance). Un kir d'apéritif

Fondue savoyarde au cèpes, salades verte, charcuterie et dessert
ou
tartiflette, salade verte, charcuterie du pays et dessert.

 

Ce dont vous avez besoin : Les consommations durant le repas.
Tous ce qui n'est pas inscrit dans est inclus.

A  préparer  :  Un  équipement  adapter  à  l'hiver,  un  système  multi  couches  afin  de  pouvoir  moduler
l'habillage  en  fonction  de  la  température  et  de  l'effort.
Sous vêtements techniques, polaire chaude, une veste type gore tex ( coupe vent et imperméable).
Pantalon de ski ou de randonnée.
chaussures chaudes et étanches.
Bonnet sans pompon ou buff ,gants légers et une paire de gants chaud.
Masque de ski.
Bien penser à prendre un petit sac de 20 litres pour une bouteille d'eau, des vêtements de rechange,
doudoune,  tee-shirt.

Inscription - Annulation - Assurance : contact: bureau des guides et office du tourisme de Sallanches
32 QUAI DE L'HOTEL DE VILLE 74700 SALLANCHES
OFFICE DE TOURISME: 04 50 58 04 25
OFFICE DE TOURISME DE CORDON: 04 50 58 01 57


