
RANDONNÉES
Tous les Soirs

Sur le Grand Massif

Réservations

+33 (0)6 12 21 40 60



Depuis 2006, nous proposons des randonnées en motoneiges sur le Grand Massif  
Les Carroz- d'Arâches, Flaine, Morillon, Samoëns.

 
Partez à l'aventure à bord de l'une de nos motoneiges pour une virée insolite et

pleine de surprises au coeur des Alpes et de ses paysages.
 

Une pause est prévue pour vous offrir un point de vue remarquable sur les Alpes. 
Suivez le guide, c'est partie pour une belle odyssée

We would be pleased to welcome you for a Tour on one of our Snowmobiles.
Accompanied by a guide, you will drive your snowmobile through the landscapes of Haute-Savoie. 

 
Our excursions take place in the Grand Massif area: Samoëns, Les Carroz, Flaine, Morillon. 

 
 And along the way you will be able to take a break at an incredible viewpoint. 

 

 The tours ONLY take place in the evenings from 5.30pm, once the slopes have closed.



Pour rendre cette soirée encore
plus chaleureuse, nous vous invitons

dans notre tipi d'Indien.
Une expérience magique au coin

du feu qui rendra ce moment convial. 

NOTRE ACCUEIL 

To make this night even cosier, we welcome you into
our Indian Tipi.

 
A magical experience next to the fire to make this

moment unforgettable
Experience a snowmobile adventure with your

collegues or associates.
 



RANDONNÉE 
 CARIBOU

150€ / Motoneige
Seul ou à deux - 1 or 2 persons / snowmobile

Adaptée à tous les niveaux, elle permettra au pilote et son passager de découvrir l'activité
motoneige en toute simplicité.

La Randonnée dure 1h avec briefing (de 5 à 10 minutes).  
Chaque guide part avec un petit groupe de 6 motoneiges maximum.

Accessible to all, this tour will allow the pilot and his passenger to easily discover snowmobiling.
The activity lasts for one hour, including a briefing in the beginning (5 to 10 minutes).

 Each guide accompanies a group of up to 6 snowmobiles (sorted by level).  



RANDONNÉE

PASSAGER GUIDE

Assis confortablement derrière le guide, cette randonnée
permettra de profiter de sensations nouvelles afin de prendre un grand bol d’air.

 

Cette prestation est réalisée pendant la randonnée Caribou, assis derrière le guide qui oriente l'excursion.
 
 

70€ / Passager 

Sitting at the back of the guide’s snowmobile, safely cross around the mountains through the snow.
Enjoy some new sensations and take in the cool open air!

 This tour takes place during the Caribou Tour, you sit behind the guide as he supervises the activity.



RANDONNÉE
EXPERT

Pour les expérimentés des sports mécaniques !
Permet de perfectionner sa conduite sur la neige. Une randonnée plus dynamique, plus fluide et plus sportive.

Chaque guide part avec un mini groupe de 2 à 4 motoneiges.

For people with more experience in motor sports (people who’ve already practiced biking, quad or snowmobiling). 
This tour is longer, more dynamic, fluent and intense than the Caribou Tour.

Each guide accompanies a small group of 2 to 4 snowmobiles.

170€ / Motoneige
1 personne uniquement - 1 person/snowmobile



UNE SORTIE

 EN GROUPE ? 

Entre collègues ou associés, venez découvrir les paysages Alpins à travers une belle odyssée en motoneige.
Nous pouvons vous organiser une soirée spécialement pour votre entreprise ou vos amis, nous répondrons

à tous vos besoins…
 

We can plan a great evening for your company or your friends and will meet all of your needs….



INFOS UTILES

Venir équipé chaudement - Gants 
Chaussures après skis mais sans les skis

Pièce d'identité

ÉQUIPEMENT

Warm clothes - Gloves – Snow boots – An identity
document – Your biggest smile :)

L’assurance casse permet de minimiser les coûts en
cas d’erreur de pilotage. Elle est facultative.

(Voir contrat de location).
10€ / motoneige 

ASSURANCE

So you can peacefully enjoy your tour, this insurance 
minimises the costs in case of damage. 

(More information on the rental contract) 
10€ / snowmobile

Pour piloter : Avoir 18 ans et le permis de conduire
Pour être assis derrière ses parents : Avoir 8 ans 

Pour être assis derrière le guide : Avoir 5 ans  / 1m35

PRATIQUER

To be over 18 years old and own a driver’s licence
To be over 8 years old to sit behind the parents 

To be over 5 years old to sit behind the guide

Annulation possible jusqu'à 48h à l'avance.
Si absence de neige, annulation de la randonnée

et remboursement de l'acompte versé. 

ANNULATION

Cancellation is possible without any feeup to 48 hours
before the reservation 

In case there is not enough snow, 
the tours will be cancelled without any costs for the client



AFTER RANDO 

RESTAU  

Après votre randonnée, vous pouvez vous restaurer dans un chalet typique construit il y a plus de 200 ans. 
Ses spécialités savoyardes, son cadre chaleureux et son ambiance vous réchaufferont après votre journée

haute en aventure.

You have the possibility after the tour to enjoy a dinner in a typical 200 years-old chalet close to the meeting point.
After a day full of adventure, the specialties from Savoie and the cosy atmosphere will surely warm you up.

If you’d like, we can book a table for you.
⇒ Located 5 minutes from our tipi on the road going back to Carroz d’Arâches.



ACCÈS 
À NOTRE CAMP DE BASE

 
1h10 d'Annecy

1h10 de Genève
 

55 min de Chamonix
55 min de Megève 

 
50 min de Combloux
45 min de Samoëns
40 min de Morillon

 
12 min des Carroz d'Arâches centre

10 min de Flaine centre



Comment ?  
 

Une fois arrivé dans le centre des Carroz d’Arâches 
Prendre la route de Flaine (pendant 5 KM) jusqu’à

 Les Carroz 1500 
Continuez la route sur 2 KM et comptez 8 virages  

Nous sommes dans le 8ème virage à gauche
très visible : lumières et Tipi

How to find us?  
 

Once you've arrived in the center of Carrozd'Arâches 
«Les Carroz d’Arrâches »

Take the road of « Flaine » (for 5 km) until 
 uou arrive at « Les Carroz 1500 »

Keep on following the road and count 8 turns è 2 KM
You will easily find us in the 8th turn: lights and a Tipi

Les Carroz 1500

Les Carroz D'Arâches

ADRESSE

Route de Flaine 
74300 Arâches-la-Frasse 

Flaine

Restaurant Les Molliets

RDV MOTONEIGE

Samoëns

Morillon



+33 (0) 6 12 21 40 60 
info@deltaevasion.com


