COURS & LOCATION | 2021

VTTAE HAUT DE GAMME

VÉLO

20€ 25€

10€

1/2 JOURNÉE (de 9h à 19h - 4h au choix)

24€ 30€

12€

JOURNÉE (de 9h à 19h - 8h au choix)

32€ 38€

18€

VALLÉES GÂTINAISES est une marque conçue pour déve-

VTTAE / VTCAE

3 H (en toute liberté)

LOCATION
24 H (de 18h30 à 19h le lendemain)

35€ 43€ 20€

lopper l’image Touristique des Vallées de la Cléry, de l’Ouanne & du canal
de Briare pour des vacances à vélo, des randonnées à thèmes, son artisanat et ses produits locaux. Ce sont les chemins communaux qui invitent à
découvrir les plus beaux paysages. Que vous soyez passionnés de vélo, un
vrai globe-trotter ou simplement adepte des vacances au grand-air, nos
destinations, formules et services sur mesure vous garantissent le séjour
qui vous ressemble. Nous vous proposons de vivre ces tracés mythiques à
votre rythme et dans les meilleures conditions.

SOIRÉE (de 18h30 à 9h le lendemain matin)

20€ 25€

2 JOURS (ou week-end du vendredi 19h au lundi 9h - reservé)

50€ 58€ 26€

3 JOURS (2/3 nuits mais toujours 18h30 ou 9h - réservé)

68€ 78€

HEURE SUPPLEMENTAIRE (retard ou continuer le plaisir)

6€

/

/

JOUR SUPPLEMENTAIRE (retard ou continuer le plaisir)

30€

/

/

Partez à la découverte de nouvelles destinations au sein d’un groupe de
passionnés ou bien voyagez seul sans rien d’autre que votre vélo et votre
bonne humeur.

REMORQUE (max 45 kg)
SIÈGE BÉBÉ (9 mois à 5 ans)

2€ (1/2J) /3€ (1J)

Depuis Châtillon-Coligny ou Montargis véritable départ depuis l’Euro Vélo 3,
L’EURO VÉLO 6, plaque tournante du vélo sur le canal de Briare, vous remon-

VÉLO SUIVEUR (4 À 9 ans)

8€ (1/2J) /11€ (1J)

terez les vallées avoisinantes pour pénétrer dans des paysages grandioses
en devenant acteur de nos passions et du patrimoine « Made in VALLÉES
GÂTINAISES »

10€

32€

10€ (1/2J) /12€ (1J)

CAUTION VÉLO : 200€ / CAUTION VÉLO À ASSITANCE ELECTRIQUE : 700€
MATÉRIEL FOURNI : LES CYCLES SONT EQUIPÉS GRATUITEMENT D’UNE CARTE,
D’UN ANTIVOL ET D’UNE SACCOCHE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLE
OPTIONS à la location suivant disponibilité : 2ème batterie, sacoche porte bagage, sacoche
isotherme, systeme de transport voiture, casque enfant / jour...

CANOË-KAYAK (2 PLACES)

CANOË-KAYAK (2 ADULTES + 1 ENFANT)

11€

1H

14€

18€

2H

16€

2H

22€ 24€

3 H (si déplacement sur zone avec temps all/ret)

20€

3H

26€ 30€

1/2 JOURNÉE (de 9H à 19H - 4H au choix)

25€

1/2 JOURNÉE (de 9H à 19H - 4H au choix)

28€ 35€

JOURNÉE (de 9H à 19H - 8H au choix)

40€

JOURNÉE (de 9h à 19h - 8h au choix)

44€ 50€

SOIRÉE (de 18H30 à 9H le lendemain matin)

20€

SOIRÉE (de 18h30 à 9h le lendemain matin)

24€ 24€

2 JOURS (ou week-end du vendredi 19H au lundi 9H - reservé)

60€

2 JOURS (ou week-end du vendredi 19h au lundi 9h - reservé)

64€ 70€

HEURE SUPPLEMENTAIRE (retard ou continuer le plaisir)

8€

HEURE SUPPLEMENTAIRE (retard ou continuer le plaisir)

10€ 10€

STAND-UP PADDLE

1H

LOCATION

CAUTION STAND-UP-PADDLE : 200€

CAUTION CANOË-KAYAK : 200€

POCHETTE ÉTANCHE 4€

MERCI DE SE PRÉSENTER
10 MINUTES AVANT VOTRE
HEURE DE RENDEZ-VOUS
AFIN DE VOUS ÉQUIPER.

MATÉRIEL FOURNI :
LES STAND-UP PADDLES
ET CANOËS SONT EQUIPÉS
D’UNE PAGAIE, DE 1 À 2 GILET(S),
D’UN BIDON ÉTANCHE.

OPTIONS à la location suivant disponibilité : pochette clé voiture étanche, pochette
téléphone étanche, sac polochon étanche, casque, système de transport voiture,
livraison sur devis

CAMÉRA EMBARQUÉE 4K..........1H 8€ / 2H 16€ / 3H 16€ / 24HMAX 25€
Ouverture de mars à octobre en espace naturel (suivant les saisons, les conditions climatiques différents plan d’eau, étang, sur l’Ouanne). Partez accompagné ou en autonomie sur des supports stables et récents en toute sécurité.
Savoir nager et s’immerger | Porter son gilet d’aide à la flottabilité | Attacher
ses lunettes | Avoir des chaussures fermées | Respect de la faune et la flore |
Respect des pêcheurs | Ne pas débarquer hors du ponton de mise à l’eau |
Un majeur responsable doit accompagner les mineurs.

COURS
YOGA

COURS
STAND-UP PADDLE

SUR RENDEZ-VOUS

En Vallées Gatinaises, tout est propice au ressourcement. Le yoga est
un ensemble d’outils faisant appel au corps, au souffle, à l’attention, à la
concentration, à la méditation, à l’imagination, à la visualisation, au service
du développement de la conscience. Tous les cours collectifs proposés sur
le territoire Vallées Gatinaises relèvent de l’activité de l’association ADY.

NOUVEAUTÉ
Partagez votre découverte du Yoga sur paddle-board (plusieurs sites
d’osmose vous sont proposés par groupe de 4 minimum à 12 maximum).
1 SÉANCE 1H (par personne - Min 4pers)

18€

FORFAIT 1H (4/8 personnes max - groupe / famille / CE)

90€

FORFAIT 1H (8/12 personnes max - groupe / famille / CE)

140€

DÉCOUVERTE 1H «paddletherapie»

22€

DÉCOUVERTE 1H «paddletherapie»

145€

DÉCOUVERTE 1H «paddletherapie»

170€

(par personne - minimum 4) max - t / groupe / famille / ce
4/8 personnes max - / groupe / famille / CE
8/12 personnes max - / groupe / famille / CE

POUR LE YOGA /

Tapis, serviette, brique en prêt gratuit sur demande

POUR LE PADDLE / Continuez la pratique à la fin de la séance +4€/H (ou voir grille location paddle - RÉSERVÉ) / Livraison du matériel possible suivant réservation - Forfait 25 euros

RANDONNÉE
Différents parcours dans des
espaces naturels (retrait du matériel) (4pers min - max 12 pers)
+ 3 H de location Paddle
1H30...................................30€/PERS
2H30..................................35€/PERS
STAGE INITIATION JUNIOR
Pour les enfants de 8 à 13 ans,
(4pers min à l’inscription)
+ 1H30 de location Paddle
1H......................................................18€
STAGE INITIATION RANDONNÉE
A partir de 14 ans
+ 3 H de location Paddle
1H30...................................30€/PERS
2H30..................................35€/PERS
INITIATION POUR TOUS
1H - lieux & dates & offre à
convenir suivant événement /
compétition / fêtes de village
1/2H......................................5€/PERS
1H...........................................8€/PERS

SUR RENDEZ-VOUS
SUP YOGA
1 professeur de paddle diplômé,
un professeur de yoga diplômé,
par groupe (4pers min - max 12
pers)
STAGE INITIATION RANDONNÉE
(SUIVANT PARCOURS)
location paddle, gestion
déplacement matériel,
professeur diplômé
1H30...............................................80€
2H30...............................................95€
SÉANCE INITIATION (MATÉRIEL
+ PROF) (4pers min - max 12 pers)
1H avec matériel...........................18€
1H sans matériel...........................12€
SÉANCE SUP YOGA
(MATÉRIEL + PROF YOGA +
PROF PADDLE)(4pers min - max
12 pers)
3H avec matériel (loc3H).......80€/PERS
3H sans matériel...................60€/PERS
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POINT DE RETRAIT
SUR RENDEZ-VOUS
CHANTECOQ
« Les Marteaux » - 45320 CHANTECOQ

06 42 50 47 44
valleesgatinaises@icloud.com
CHÂTEAU-RENARD
Rue des Cerisiers - 45220 CHÂTEAU-RENARD

