Le magasin Sport Evasion à Evolène vous propose tout au
long de l’été et de l’automne, des balades accompagnées
en VTT électrique.
Nous proposons aussi des sorties de groupes (classes,
entreprises…).

A la découverte des belvédères du Haut Val d’Hérens (journée) :
Balade accompagnée => VTT électrique + marche (1H30 à 2H) avec dégustation surprise
comprise !

Date de l’activité :
Tous les mercredis (de 8H30 à 15H-16H) du 2 juin au 3 novembre 2021 ou autre jour sur demande.
Présentation de l’activité :
Après un accès facilité par l'eBike et une petite marche, votre guide vous fera découvrir une vue exceptionnelle depuis l'un des
nombreux belvédères naturels du "Haut Val d'Hérens".
➢ Exemple de balades possibles
Pas de Chèvres – Col de Riedmatten – Tête du Tronc - Roc Vieux – Col de Torrent – Cabane des Aiguilles Rouges – Pointe du
Tsaté
Heure et lieu de rendez-vous :
Tous les mercredis du 2 juin au 3 novembre 2021 ou autre jour sur demande.
➢ 8H30 devant le magasin Sport-Evasion à Evolène
Nombre de participants :
2 personnes minimum et 10 maximum
Tarifs :
99 francs sans le vélo
Location d’eBike (semi-rigide ou tout suspendu) possible au magasin
Compris dans la location : Casque, gourde, set de réparation et antivol
Réservation :
Jusqu’au jour précédent l’activité avant 12H
Equipement :
Prévoir des chaussures avec un bon profil pour la petite marche, un vêtement étanche, coupe-vent, lunettes de soleil, un piquenique, barres, …
Remarques particulières :
Sport Evasion organise sur demande tous types de balades accompagnées.
Le jour de la balade peut être déplacé en fonction des conditions météorologiques et du nombre de participants.
Chaque participant doit être au bénéfice d’une assurance maladie et d’une assurance accidents couvrant également les risques
non-professionnels.
Location de VTT et VTT électrique au magasin.

ATTENTION :
Conduite eBike autorisée depuis 16 ans ou dès 14 ans avec permis M (cyclomoteurs).

https://www.sport-evasion.ch

