Ouverture de l’activité Motoneige prévue
de début Décembre à mi-Avril

espacegliss
chamrousse

vous propose de réaliser une

Découverte de la motoneige en forêt
Vous avez envie de voir la montagne autrement,
nous vous proposons une découverte de la
motoneige en forêt. La ballade dure 30 minutes,
elle se déroule dans un parc de 4 hectares
réservé à cette activité.
Vous partagerez des moments forts en testant
votre agilité et vos limites sur des motoneiges de
550 cm³ de cylindrée.
Vous pouvez être seul(e) ou à deux sur la
motoneige. En duo, le changement de pilote est
possible à mi parcours.

Ce parcours en forêt est un pur bonheur.

Vous en garderez un souvenir inoubliable !!
Nous vous donnons rendez vous au chalet Motoneige, situé route de Bachat-Bouloud
à Roche Béranger, Chamrousse 1750 où notre flotte de motoneiges vous attend.
Après un briefing destiné à vous expliquer le fonctionnement de la machine et les
différentes positions de conduite à adopter en fonction de la configuration du
terrain, vous partirez en petit groupe de 5 machines sous la conduite d’un moniteur.
Vous débuterez par un petit tour d’initiation sur le plateau des Clairières afin de
mettre en pratique les explications du briefing et recevoir les dernières consignes.
Ensuite, les choses sérieuses vont pouvoir commencer.
C’est parti pour 30 minutes de forêt, passage entre les sapins, montée, descente,
devers, talus !
Un parcours ludique, technique et SYMPATHIQUE entrecoupé de quelques
accélérations sur le plateau des Clairières.
La randonnée touche maintenant à sa fin, retour au chalet des Motoneiges où un
bon feu de bois vous attend, vous l’avez bien mérité !!
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Cette découverte se déroule tous les jours de 10h00 à 17h00.
Nous fournissons les casques et les cagoules jetables.
Prévoyez des vêtements chauds et confortables (combinaison de ski,
anorak, chaussures de type après ski) ainsi que des lunettes ou un masque
de protection. N’oubliez pas les gants.
Pour piloter une motoneige, il suffit d’avoir 18 ans. Aucun permis de
conduire n’est nécessaire. Les passagers sont admis à partir de 1,30 m.
Une caution de 1500 € TTC par machine est demandée pendant la durée de
la randonnée. Règlement par carte bleue, chèque bancaire, chèques
vacances ou espèces.
Possibilité d’achat de bons cadeaux sur notre site Internet www.espacegliss.fr

Cette activité se déroule par tout temps mais reste évidemment soumise
aux conditions météorologiques.

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION AU 04 76 89 92 69
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