
JOURNEE  QUAD / BUGGY  (A partir de 18 ans)
L’organisation / programme :

• Départ de Lyon, Grenoble et Bourgoin-Jallieu (Vers 07h00), Valence (Vers 07h30) et Chambéry (Vers 
06h30) . Environ 2h15 de route, au départ de Grenoble, Bourgoin-Jallieu et Lyon.

• Minimum 4 personnes (jeunes), maximum 8 personnes par mini-bus. Ou, en autocar (Sur devis).

• Transfert jusqu’en Ardèche (sud), à proximité de Vallon Pont-d’arc.

• Arrivée au domaine spécialisé dans les sports mécaniques (Quad, Karting, Buggy, moto-enduro). Pause 
café et boissons. Avant vitesse, émotion et sensation.

• Après s’être équipé (matériel et équipement fourni), une initiation aux mesures de sécurité, de 
fonctionnement et d’organisation ; de plusieurs minutes. Des essais, sur une piste en terre du 
domaine, toujours accompagné par des professionnels.

• En route pour une rando quad solo 300cc, sur les chemins des beaux paysages de l’Ardèche, au milieu 
de la nature (tout en respectant le territoire, la nature et les animaux) pendant 1h30. Entre garrigue et 
paysages encaissés. Toujours accompagnés d’un moniteur professionnel, et un maximum de 6 quads.

• Au retour de la balade en quad, une pause et déjeuner (pique-nique) + boissons.

• Après un déjeuner, et une pause. Une petite visite du domaine et de ses animations mécaniques.

• C’est reparti, pour un nouveau challenge, après l’équipement nécessaire. Pour une rando Buggy de 
2h00 (entre-coupé de pause). Sur les pistes de la garrigue de l’Ardèche, avec de supers points de vue… 
Vous pouvez alterner les conducteurs toutes les 30mn ou au bout d’1h00 (permis B obligatoire). Deux 
personnes par buggy (Les enfants peuvent être copilotes dès 4 ans).

• On s’est bien éclaté, maintenant on fait une pause goûters + boissons, bien mérité.

• C’est l’heure du retour, au point de rendez-vous du matin.

https://www.ardecheloisirsmecaniques.com/wp-content/uploads/video-buggy.mp4


CE PRIX COMPREND : 

• Selon le nombre de personnes. 4 personnes 
minimum par véhicule et 8 personnes maximum 
par véhicule mini-bus. Sinon en autocar (Sur devis). 
Réservation obligatoire.

• PERMIS VOITURE OBLIGATOIRE (+ 18 ans).

• Les transferts et transport selon le programme 
(dont péage d’autoroute).

• Le café et viennoiseries le matin.

• Les boissons pendant la journée.

• Le déjeuner pique-nique + boissons.

• Une session d’1h30 de quad (Equipements, 
matériels et un quad par personne), à travers la 
nature de l’Ardèche.

• L’accompagnement par des professionnels sur 
place pour les diverses activités.

• Les formations et initiations à la pratique, avant 
toutes activités (Matériel et équipements fournis).

• Une randonnée Buggy de 2h00, pour 2 personnes 
par véhicule (Equipement en adéquation avec 
l’activité), dans la garrigue.

• L’accompagnement du départ jusqu’au retour 
(toute la journée).

https://www.ardecheloisirsmecaniques.com/wp-content/uploads/quad6.jpg
https://www.ardecheloisirsmecaniques.com/wp-content/uploads/buggy3.jpg


Diverses informations :

Options:

• Les dépenses personnelles.

• L’assurance annulation.

L’organisation :

• Pendant les activités l’ensemble des téléphones 
portables, sont récupérés par l’accompagnateur. Afin 
d’éviter tout accident (rester concentrer à son activité), 
source de chaleur (déformation de l’appareil), tentation 
de répondre. Présentation du permis, obligatoire.

• Les activités sont encadrés par des professionnels 
reconnus et expérimentés.

• Vestimentaires : chaussures fermés obligatoire (prévoir 
une 2éme paire pour le retour). Tenue sportive 
(survêtement) conseillé. Prévoir une 2éme tenue pour 
le retour.

• Mis à disposition matériels : quad, buggy, casques, 
charlottes.

https://www.ardecheloisirsmecaniques.com/wp-content/uploads/quad14.jpg
https://www.ardecheloisirsmecaniques.com/wp-content/uploads/buggy2.jpg


PRIX DE VENTES  (ADULTES, PERMIS VOITURE OBLIGATOIRE)

NOMBRE DE PERSONNES
Pour 4 Personnes 

(Minimum)

De 5 à 6 Personnes De 7 à 8 Personnes

LYON
261.00€

Par personne

247.00€

Par personne

236.00€

Par personne

BOURGOIN
261.00€

Par personne

247.00€

Par personne

236.00€

Par personne

CHAMBERY
266.00€

Par personne

252.00€

Par personne

241.00€

Par personne

GRENOBLE
261.00€

Par personne

247.00€

Par personne

236.00€

Par personne

VALENCE
247.00€

Par personne

233.00€

Par personne

218.00€

Par personne



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, journée, week-end)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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