
Accompagnement loisirs /
Cours technique pilotage / Remise en selle

½ journée journée

1 à 9 personnes 120€ ttc 250€ ttc

30€ ttc /véloOption location VTTAE 45€ ttc /vélo

2h00

80€ ttc

30€ ttc /vélo

TARIFS ENGAGEMENT MONITEUR 2021

15€ ttc /vélo
Option location vtt 

semi rigide
25€ ttc /vélo15€ ttc /vélo

1h00

45€ ttc

30€ ttc /vélo

15€ ttc /vélo

½ journée découverte VTTAE / à partir de 4 personnes / 
VTTAE + encadrement

50€ ttc /personne



TARIFS ENGAGEMENT MONITEUR 2021

VTT de descente (DH) 
sur la station de Villard de Lans (Côte 2000)

½ journée journée

1 à 2 personnes 110€ ttc 250€ ttc /

Option location 
(vélo + équipement)

38€ ttc / pers. 50€ ttc / pers.

Option forfait 
télécabine

19€ ttc/ pers. 24€ ttc / pers.

3 à 5 personnes 40€ ttc / pers. 90€ ttc / pers.

Perfectionnement descente

1 à 6 personnes

Profitons des remontées mécaniques pour vous perfectionner en descente. 
Venez avec votre propre vtt, que vous soyez débutant ou expérimenté

½ journée

120€ ttc

Forfait station Méaudre 10€ ttc / pers.

Forfait station Côte 2000 19€ ttc / pers.

Dépose navette 30€ ttc / rotation



TARIFS ENGAGEMENT MONITEUR 2021

Séjour vttae en Vercors

1 jour

1 > 2 pers.

3 > 5 pers.

240€ ttc

270€ ttc

Option location 
VTTAE

50€ ttc / vélo

2 jours

400€ ttc

450€ ttc

90€ ttc / vélo

Option piquenique Sur devis Sur devis

Option ½ pension - Sur devis

3 jours

600€ ttc

650€ ttc

145€ ttc / vélo

Sur devis

Sur devis

Venez vivre l’expérience des grands
espaces du Vercors et les plaisirs du
VTT électrique (VTTAE) accompagné
par nos guides professionnels.

Nous prendrons le temps de vous
faire découvrir notre territoire mais
également de vous perfectionner
dans le pilotage de votre VTT;
l’optimisation de la motorisation et sa
batterie.

Nos séjours s’adaptent à vos envies et
à votre niveau.

Réservation obligatoire.



STAGES BIKER 1 & 2  (voir les dates sur le programme estival)

Stage Biker 1   :   90€ ttc / pers

Encadré par un moniteur professionnel et diplômé, ce stage s’adresse aux 

jeunes pilotes (garçon et fille) souhaitant s’améliorer et progresser dans le 

maniement de leur vtt.

Utiliser correctement ses freins, savoir franchir un obstacle, descendre une 

pente raide, vérifier son vélo, s’équiper correctement etc…

Un livret de progression est remis au stagiaire et ainsi qu’une médaille pour 

valider le passage du diplôme.

✓ Age :  7 > 12ans

✓ Départ garantie à partir de 4 enfants

✓ Vélo avec 5 vitesses minimum

✓ Casque homologué et gants obligatoires

✓ Option location vélo : 15€ ttc   >> taille minimum 1,40m

Stage Biker 2   :   120€ ttc / pers

Encadré par un moniteur professionnel et diplômé, ce stage s’adresse aux 

pilotes (garçon et fille) qui ont déjà validé le Biker 1 et qui veulent progresser 

pour devenir expert dans leur pratique du vtt !

Slalom, savoir franchir un obstacle, monter une pente raide, réparer une 

crevaison, s’équiper correctement etc…

Un livret de progression est remis au stagiaire et ainsi qu’une médaille pour 

valider le passage du diplôme.

✓ Age :  10 > 14ans

✓ Départ garantie à partir de 4 enfants

✓ Vélo avec 5 vitesses minimum

✓ Casque homologué et gants obligatoires

✓ Option location vélo : 15€ ttc   >> taille minimum 1,40m



Stage VTT au féminin
2 jours pour progresser, échanger et se faire plaisir au guidon de son vtt.

Description

Ce stage réservé aux femmes et encadré par un moniteur diplômé, vous permettra de
revoir et d’améliorer vos techniques de pilotage ainsi que votre autonomie sur le terrain.

Au cœur du parc naturel régional du Vercors, 2 journées de pilotage vtt, de convivialité et
de détente.

Les petits « + » du stage

Groupe entre 4 et 6 personnes maximum.
Une séance de yoga relaxation guidée par une professionnelle.
La nuitée se fera en demi-pension sur place. 

Dates et Tarifs

Dates : les 16 et 17 juin 2021  /  les 28 et 29 aout 2021

Tarif  : 159€

• Le tarif comprend : l’encadrement vtt par un moniteur diplômé. La demi pension du samedi soir au 
dimanche midi. L’encadrement de la séance relaxation par une professionnelle diplômée.

• Le tarif ne comprend pas : La location du vélo. Le piquenique du samedi midi. Les boissons 
supplémentaires lors du repas. La literie et le linge de toilette.

VELECTRIP - 3636 route de bois barbu / 38250 Villard de Lans -
contact@velectrip.com




