
  

 

  
   

Sorties VTT Assistance Electrique (VTT AE) 
 

Sortie « Découverte » niveau facile (vert) pour tous dès 9 ans (1.40 minimum) 

2h30 – 69€ ados et adultes - VTT AE inclus (tarif enfants 50€ jusqu’à 1.50m) 

Lundi, Mardi, Mercredi => départ 9h30 

Jeudi, Vendredi => départ 14h30 
 

 

Sortie « intermédiaire » niveau moyen ou confirmé (bleu) 

pour tous dès 13 ans (1.50m minimum) 

2h30/3h – 69€ VTT AE inclus  

Lundi, Mardi, Mercredi => départ 14h30 

Jeudi, Vendredi => départ 9h30 
 

 

Sorties VTT 
 

Rando Familles niveau facile (vert) pour tous dès 6 ans 

2h30 -  Enfant 25€ sans VTT ou 40€ VTT inclus  

                Adulte 30€ sans VTT ou 51€ VTT inclus 

Lundi et Mercredi => départ 13h45  
 

Sortie All Mountain et Pilotage  
niveau moyen ou confirmé (bleu et rouge)   
pour tous dès 13 ans. 
3h - 30€ sans VTT ou 51€ VTT inclus 
Mardi et samedi => départ 14h  

Mercredi  => départ 9h 

 

Sorties entre Kids VTT (6/12 ans) 
 

Pour les 6/8 ans - Lundi et Mardi => de 17h30 à 19h  

18€ sans VTT ou 28€ avec VTT  
  

Pour les 8/12 ans - Lundi et Mardi => de 9h30 à 12h    

25€ sans VTT ou 38€ avec VTT  

  

Nocturne  

et repas savoyard 

La soirée insolite au 

soleil couchant    

►les Jeudis 18h 
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Stages VTT 6/12 ans au Grand Bornand 
 

 Biclou 6/8 ans => du Lundi au Jeudi de 17h30 à 19h : 4 séances de 1h30  

Découverte et apprentissage du VTT, maîtrise du freinage et de l'équilibre…  
Tarif : 69€ sans le VTT ou 109€ VTT et casque inclus.  
 

 Biker 8/12 ans => du Lundi au Jeudi soit 4 demi-journées 

 Biker+ 8/12 ans => du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h soit 5 demi-journées 
Apprentissage, initiation et perfectionnement aux fondamentaux. 
Plaisir et jeux au travers de balades et d'ateliers ludiques. 
Tarif :  Biker   => 112€ sans VTT ou 172€ VTT, casque et forfait inclus. 

Biker+ => 135€ sans le VTT ou 210€ VTT, casque et forfait inclus. 
 

 VTT de descente pour les Kids Rider 8/12 ans => Jeudi et Vendredi de 13h45 à 16h30  
soit 2 demi-journées 

Apprentissage et découverte des techniques de descente sur les pistes du Grand Bornand   
Tarif : 138€ VTT, casque, protections et forfait inclus. 
 
 

Trottinette Electrique tout terrain (à partir de 13 ans) 
 

 Départ tous les jours SAUF le week-end pour des sorties découverte, balade facile en 

fond de vallée. Tarif => 40€ / 1h30. 

 Départ tous les jours pour des sorties sportives / sensations sur un itinéraire plus 

technique. Tarif => 69€ / 2h30   
 
 

Niveaux :  Vert :  Personne découvrant le VTT. 

  Bleu :  Personne ayant pratiqué le VTT.   

 Rouge :  Vététiste confirmé en bonne condition  

   physique.  
  

Pour chaque activité un minimum d’inscrit est nécessaire 

  

D’autres sorties ou formules sont possibles à la demande. 

Tarif privatisation d’un moniteur Guide VTT 1 à 9 personnes à partir de 155€ la ½ 

journée ou 240€ la journée. 
 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET INSCRIPTIONS 
Le Grand Bornand Tourisme : 04.50.02.78.00 

Aravis VTT : 06.60.78.46.18 

contact@aravis-vtt.fr / www.aravis-vtt.fr 
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