
 

Société familiale créée pour le développement d’une nouvelle activité de tout terrain sans pollution au CO² 

ni sonore. 

e-mouv’ Nature organise et encadre des ballades en véhicule tout terrain électrique de marque Swincar 

ainsi que sa commercialisation sur les départements de l’Isère, Ain, Rhône, Savoie, haute Savoie. 

 

Le Swincar :   

Véhicule tout terrain électrique en harmonie avec la nature. 

Swincar e-spider c’est la nouvelle façon de se déplacer. Il ne force rien, swingue au milieu des vallons, du 

sable, de la neige etc. 

Accessible à tous avec le BSR ou permis B, le swincar est homologué. Il devient l’engin idéal de vos 

déplacements avec une autonomie moyenne de 4 H. 

Son système pendulaire lui assure une grande sureté de franchissement. 

Le swincar peut être équipé d’une fonction permettant au PMR d’accéder seul au cockpit et de retrouver 

autonomie de déplacement et activités en groupe. 

  

 



 

 

Implantation : 

e-mouv’nature vous attend sur le site de la Vallée bleue dans la commune de Montalieu-vercieu 

pour la saison 2018. 

Période de l'activité de  Mai à Octobre. 

Du 1 Mai au 30 Juin et du 1 Septembre au 31 Octobre, ouverture week-end et jours fériés ou sur 

réservation les autres jours. 

Ouverture non-stop juillet et Aout de 9h à 12h et 14h-18h30 . 

   

 

 

 



Prestation : 

 

  individuel :     Balade accompagnée à la découverte de notre belle région 

                                       -  briefing + 1 h de balade --------------------------------------------    60 euros 

                                       -  briefing + 1 h sur zone tout terrain 4x4---- ----------------------  65 euros 

                                       -  briefing + 2 h de balade --------------------------------------------- 100 euros 

                                       -  briefing + 1 h de balade +1 h zone tout terrain 4x4----------- 105 euros 

                                       -  briefing + ½ journée de balade à thème ------------------------ 165 euros 

                                       -  briefing + journée de balade à thème --------------------------- 200 euros 

Thèmes : - visite grotte de la balme, Visite Cave Bonnard à Montagnieu, Visite moulin Arche etc 

Zone de franchissement : Centre 4x4 Objectif terre- le Domaine est une ancienne carrière de 30 ha. 

Découverte du e-spider sur notre zone e-mouv’park ------------------------------- 30 euros ½ heure 

Cette activité est ouverte sans restriction de permis dès 14 ans. (Circuit avec zone de franchissement) 

Pour l'ensemble des activités, une caution de 500 euros est demandée. 

La mise a disposition à e-mouv’nature du permis b est obligatoire pour les balades. 

• Bon cadeau:    Faite plaisir à vos proches, vos amis,  vos collaborateurs ou collègues en offrant un   

                                             Un bon cadeau 

• Comité entreprise :   remise de 20% sur présentation justificatif CE 

• Groupe :   organisation de séminaire, anniversaire, vie de fille/garçon etc 

                                   Challenge endurance par équipe de  2 ou 3 pilotes. 

 

L'ensemble des activités est accessible à la Personne à Mobilité Réduite 

 

Nous consulter  pour toutes vos envies d’animation autour du swincar. 

 

e-mouv’nature c’est aussi un e-mouv’park de 8 000 m² dans lequel vous pouvez exercer vos talents de 

pilotes tout terrain en harmonie avec la nature. 

 

 

 


