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Sur réservation : sorties accompagnées
E-trottinettes tout terrain, VTT, VTT à
assistance électrique, biathlon, course
d'orientation. 
Location VTT et VTT à assistance
électrique. 

Infos pratiques

Categorie : Agenda 

Catégorie : Activités sportives 

Activités de Sancy Sports Nature
Monts Dore 
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Description
BONS CADEAUX : Pensez à offrir nos bons cadeaux, n'hésitez pas à nous contacter
pour découvrir nos différentes formules !

SORTIES ACCOMPAGNÉES =
(sur réservation, départ et retour au Parc Fenestre):

--> en VTT à Assistance Électrique :

- Sortie accompagnée : 30 min d’initiation + 1h30 de randonnée.

- « découverte du VTT à assistance électrique » : sortie de 2h à partir de 10 ans (1,40
m).

- Les balades "Horizons Arts Nature, à la ½ journée ou la journée (nous consulter).

--> en E-Trott tout terrain : 

- "La Roche Vendeix" : 30 min d'initiation + 1h30 de randonnée,
En juillet et août : départ à 9h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi) et à 13h30
tous les jours. 
Pack famille E-Trott: 2 adultes + 2 enfants (10 à 16 ans max) sortie de 30 min
d'initiation + 1h30 de randonnée. 
Autres périodes : nous contacter.

- "Plateau de Charlannes" : sortie de 3h à partir de 12 ans.(Notre rando coup de cœur
!)
En juillet et août : départ à 9h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi) et à 13h30
tous les jours.
Autres périodes : nous contacter.

- "Lacs et volcans" : sortie d'une demi-journée (4h) à partir de 14 ans. Une manière
originale de découvrir les beautés du massif du Sancy.
En juillet et août : départ à 9h mercredi et dimanche. 
Autres périodes : nous contacter.

D'autres formules peuvent être proposées sur mesure selon votre niveau et vos
attentes (à partir de 39 € / personne, minimum 6 personnes).

LOCATION =
- Location VTT, VTT à assistance électrique (à partir de 10 ans et 1,40m), matin,
après-midi ou à la journée,
- Location de GPS,
- Location VTT à assistance électrique Junior à partir de 10 ans (1,40 m),
- Location de Trottinette tout terrain : parcours découverte (30 min) au sein du Parc
Fenestre, de 10h à 18h, tous les jours en juillet et août.

LOISIRS NATURE = 
- Course d'orientation,
- Tir à la carabine laser (sans projectile, système optique avec lumière infrarouge),
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- Pack multi-activités : découverte e-trott' tout terrain + tir carabine laser + biathlon
loisir + VTT + course d'orientation.

Idéal séminaire, groupe, club sportif (nous contacter pour un programme sur
mesure).

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12 
Ouverture tous les jours .
Sur réservation par téléphone.

Prochain évènement du 1/1/2017 au 31/12/2017
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Situation géographique
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Contact

Parc Fenestre
63150 La Bourboule
Tél. 06 07 13 89 35 / 06 31 94 45 62
Mail sancysportsnature@gmail.com
Site web https://sancysportsnature.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12 
Ouverture tous les jours .
A partir du 01/07/2022 : accueil permanent au Parc Fenestre de La Bourboule.

Printemps, automne et hiver : sur réservation.

Label Tourisme et Handicap:

Non 
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