
Tout est prévu pour que vous profitiez au 
maximum de votre journée de ride : une navette 
privée vous permettra d’enchaîner 4000 m de 
dénivelé négatif minimum dans la journée et le 
guide vous emmènera découvrir les plus beaux 
recoins de la vallée. 

L’hébergement est en pension complète et
offre tout le confort pour les riders avec
garage et point d’eau pour nettoyer les
vélos. Le tout dans une ambiance
conviviale et chaleureuse !

Dates disponibles :
2 jours du 28 au 30 août

5 jours du 30/09 au 04/10

Profitez d’un séjour TOUT COMPRIS 
pour découvrir les meilleurs sentiers VTT du Beaufortain !



Votre navette privée avec guide

Olivia et votre guide Alexandre vous
accompagneront pendant votre séjour
pour des journées de ride hyper rentable !

Le camion vous donnera rendez-vous
chaque matin et vous attendra sagement
en bas de chaque descente tandis que le
guide vous fera découvrir les plus beaux
itinéraires de la vallée.

Les petits plus du camion?

- Parfait pour encourager
les routards dans les cols.

- On y fait des siestes et on
débrief les descentes.

- Journée de 9h à 17h (1h
de pause le midi)

- 4000m de D- minimum
par jour



Hébergement

Face au village d’Arêches, avec une vue 

imprenable sur la Roche Parstire, vous serez 

logés aux chambres d’hôtes des 9 névés,

Cindy et Benoit vous accueilleront dans leur 

chalet rénové composé de 5 chambres, 

chacune équipée de tout le confort : 

- Wc et salle d’eau privé

- Petite terrasse individuelle

Le chalet dispose aussi de tout ce dont les 

riders ont besoin : 

- Garage pour ranger les vélos

- Point d’eau pour le nettoyage

- Terrain de pétanque



Le prix comprend : 

• L’hébergement en pension complète à la 

chambre d’hôte « Les 9 névés ». Chambres 

partagés avec lits individuels. Panier pique-nique 

le midi. 

• Navette privée tous les jours de 9h à 17h. 

• Encadrement par un moniteur VTT. Un bon 

niveau de VTT est requis (piste rouge et noire en 

bike park)

Le prix ne comprend pas : les assurances, les boissons, les 

transports pour arriver sur le lieu de l’hébergement, les taxes de 

séjour, ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend ».

TARIFS
Séjour 2 jours/2nuits

à partir de 340€ / pers*
Du 28 au 30 août

Séjour 5 jours/5nuits 
à partir de 840€/pers*

Du 29/09 au 04/10

*Base 7 pers soit une navette remplie

Un tarif personnalisé peut vous être proposé selon le nombre de personnes, 
n’hésitez pas à nous contacter pour un devis !



Contact :

ARECHES-BEAUFORT RÉSERVATION

Tel : 04 79 38 12 90
Email : resa@areches-beaufort.com 


