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JOURNEE  SPORT  MECANIQUE  EN  ARDECHE
PROGRAMME JOURNEE (En cas d’une météo médiocre, annulation et report) :

• Une journée en semaine (vacances scolaires possible aussi) ou en week-end (samedi ou 
dimanche), selon la météo, organisation possible d’avril à octobre. Vers 07h30 d’un point de 
rdv fixé entre les parties. On vous transporte jusqu’au sud de l’Ardèche. De 6 personnes 
adultes minimum pour un véhicule (ou de 5 adultes et trois jeunes) jusqu’à 16 personnes 
pour deux minibus (10 adultes minimum. Ou 8 adultes et 4 jeunes). Pour 3 minibus soit 24 
places, un minimum de 18 adultes ou de 16 adultes et 4 jeunes. Du début à la fin de la 
prestation. Profitez de votre journée sans vous soucier de la route.

• Arrivée prévue vers 09h30. Rdv pour un café, thé ou chocolat avec viennoiseries.

• En groupe (minimum 3 quads ou 3 buggys), vous vous préparez pour partir en randonnée / 
balade, ce n’est pas de la compétition. Pour 2h00 de buggy ou quad selon les groupes, à 
travers nature, la garrigue. Enfant ou jeune à partir de 10 ans. 

• Pour la sortie quad et buggy, le permis B est obligatoire pour le conducteur et vous pouvez 
effectuer en solo (seul sur la machine). En solo (à partir de 18 ans) et un passager (de 10 à 
17 ans). Ou en binôme (chacun à son permis B), lors du parcours vous pouvez partager la 
conduite et si vous souhaitez changer de conducteur. A l’arrivée de votre randonnée, MY 
PRO G vous propose une boisson qui vous est offerte, par personne.

• Pour le déjeuner, vous avez un pique-nique de prévu par MY PRO G. Le pique-nique a lieu 
sur les infrastructures de vos activités, c’est-à-dire en pleine nature. Ou, sur les bords d’une 
rivière à proximité. Mais aussi, sur les bords de l’eau de l’Ardèche selon les horaires de 
réservations. Le chauffeur et le véhicule sont à votre disposition.

• Après le déjeuner, vous poursuivez vos activités. C’est-à-dire ceux qui ont fait la balade le 
matin en quad, partent pour la randonnée buggy, pendant 2h00 aussi, même condition de 
sécurité et d’organisation. Toujours accompagné d’un moniteur diplômé.

• A la fin de l’activité, vous pouvez commencer à raconter vos anecdotes, de la bonne journée 
passée dans l’Ardèche. Une boisson vous est offerte par MY PRO G. 

• C’est l’heure du retour, ou on peut partir pour la visite de l’Ardèche, se baigner. Aussi, vous 
pouvez prendre du temps libre, dans un village du secteur (environ 30kms du lieu d’activité), 
pour se balader, flâner, à la rencontre des produits régionaux. Ou, une autre option possible 
de visite sur demande, on vous transporte.

• Vers 18h00 (Exemple), en route pour le retour au point de rdv du matin. Vous souhaitez 
profiter au maximum de votre journée et finir par un repas ou dîner sur la route, demandez-
nous c’est possible en option.
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JOURNEE  SPORT  MECANIQUE  EN  ARDECHE
OPTIONS  D’ACTIVITES 

(Au choix, voir les tarifs correspondant dans le tableau en page suivante) :

Les tarifs dépendent du nombre de personnes. A partir de 6 personnes « ADULTES » (à 
partir de 18 ans et permis B) pour un minibus de 8 places, ou de 5 adultes et 3 jeunes (de 
10 à 17 ans inclus). Pour deux minibus, un minimum de 10 adultes ou de 8 adultes et 4 
jeunes. Pour trois minibus, soit 24 places maximum, 18 adultes minimum ou 16 adultes et 
4 jeunes.

Pour les groupes à partir de 30 personnes jusqu’à 60 personnes, sur demande et devis.

Toutes les balades ou randonnées sont de 2h00 de quad et 2h00 de buggy dans la 
proposition tarifaire ci-joint. 

D’autres options sont possibles voir le tableau. Selon la disponibilité, le nombre de 
personnes, sur demande et devis.

Option 1, « SOLO » : vous choisissez d’être seul sur vos machines (quad et buggy), toute la 
journée. 

Option 2, « SOLO + PASSAGER»  : Vous êtes deux sur les machines, pendant les deux 
sorties en quad et buggy. Il y a un conducteur (à partir de 18 ans et permis B) et un 
passager sur chaque balade avec vous (à partir de 10 ans jusqu’à 17 ans inclus).

Option 3, « EN BINOME OU DUO » : vous êtes deux adultes (couple, amis, collègue,…) de 
plus de 18 ans et avec le permis B en votre possession. Vous souhaitez partager et 
changer de conducteur lors des balades en quad et buggy. Selon le nombre de personnes, 
le tarif est dégressif de 6 personnes jusqu’à 24 personnes.



CE PRIX COMPREND (De 8 à 24 personnes) : 

• Les transferts et transport selon le programme (dont péage d’autoroute, 
carburant, location). Aller et retour. Pas d’horaires fixes. De chez vous aux 
visites ou activités, toute la journée. Possibilité de transport jusqu’à 30kms 
au-delà du lieu de visite(s) ou activité(s) prévue(s), dans la journée.

• Un, deux ou trois chauffeur(s) et véhicule(s) du début à la fin de la 
prestation, jusqu’au retour. Selon le nombre de personnes, minibus de 8 
places. Pour les groupes de 30 et plus, faire une demande pour un devis.

• Un accompagnant toute la journée et sur place. 

• Une collation (Café, thé ou chocolat) avec viennoiseries, à l’arrivée (Matin).

• Le déjeuner pique-nique pour l’ensemble des personnes. Accompagné d’une 
boisson (jus de fruit, bière, verre de vin au choix…. et un café). 

• Une boisson par personne après l’activité de quad du matin et de buggy 
l’après-midi.

• Les frais de dossier et d’organisation.

• Les tarifs sont calculés sur la base de 6 personnes adultes minimum pour un 
véhicule (ou de 5 adultes et trois jeunes) jusqu’à 16 personnes pour deux 
minibus, soit 10 adultes minimum ou 8 adultes et 4 jeunes. Pour trois 
minibus, un minimum de 18 adultes ou 16 adultes et 4 jeunes. 

• Soit un jour de semaine ou week-end 2021 (Même pendant les vacances 
scolaires). Période d’avril à octobre 2021. Possible pour un groupe de 
30/40/50 personnes, ou pour l’organisation d’un séminaire, d’une journée 
cohésion (sur demande et devis).

• Tarifs jeunes à partir de 10 ans ou 1,40m jusqu’à 17 ans (inclus).

• Choisir son option (de 1 à 3) en fonction de la formule (voir tableau des tarifs 
en page suivante). 

• Possibilité selon les horaires, de faire un détour pour une visite, ou se 
baigner dans un rayon de 30 kms maximum du point des activités. Sinon, sur 
demande et devis pour option complémentaire (visites, dîner, kms….).
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*Sous réserve des disponibilités et réservations. Les tarifs sont calculés à titre indicatif, et selon le nombre de personnes.
**Tarif unique pour les jeunes de 10 à 17 ans inclus. Pendant les activités les jeunes sont obligatoirement passager. Le tarif 
adulte pris en compte est « en solo ».
***Vous êtes pendant les activités (Buggy et Quad) en binôme ou duo. C’est-à-dire deux par machine (conducteur ou 
passager). Possibilité d’être les deux et de changer lors des randonnées. En solo, seul sur votre machine toute la journée.

TARIFS* Journée dans l’Ardèche (par personne)

FORMULES EN DUO OU BINOME*** EN SOLO***

NOMBRE DE 

PERSONNES
6 Personnes 8 Personnes 10 Personnes 12 Personnes 14 Personnes

De 16 jusqu’à 

24 Personnes 

JEUNES 

DE 10 à 17 ans
ADULTES

LYON 239.00€ 229.00€ 245.00€ 236.00€ 229.00€ 224,00€ 128.00€ 346.00€

BOURGOIN 239.00€ 229.00€ 245.00€ 236.00€ 229.00€ 224,00€ 128.00€ 346.00€

CHAMBERY 246.00€ 236.00€ 252.00€ 243.00€ 236.00€ 231,00€ 128.00€ 346.00€

GRENOBLE 239.00€ 229.00€ 245.00€ 236.00€ 229.00€ 224,00€ 128.00€ 346.00€

VALENCE 239.00€ 229.00€ 245.00€ 236.00€ 229.00€ 224,00€ 128.00€ 346.00€

TARIFS*  DES  DIFFERENTES  OPTIONS (en solo ou duo***)
DINER OU REPAS DU SOIR De 25,00€ à 35,00€ par personne adulte. Enfant environ 15,00€.

PARTIE DE PAINTBALL 22,00€ LA PARTIE ET PAR PERSONNE (matériels fournis + 200 billes par personne).

KARTING (Sessions de 10mn) 1 session à 16.00€ 2 sessions à 30.00€ 3 sessions à 43.00€ 10 sessions à 135.00€



INFORMATIONS :
DIVERSES

• Vous avez l’avantage d’avoir votre journée pour vous. Pas de soucis : à conduire, 
pendant le temps du trajet vous pouvez échanger ou vous reposer, ni à chercher pour 
vous garer.

• Un accompagnateur, pour vous emmener sur les différents lieux, et à votre service si 
besoin.

• Profitez des paysages, et si vous le souhaitez, le chauffeur peut faire une halte (photos 
ou autres). 

• Dans le cas où, vous souhaitez modifier le programme (donné à titre d’exemple), pour 
une autre activité, c’est possible. Sous-réserve de disponibilité, des dates et du 
nombre de personnes. Prix recalculé selon l’activité ou la modification. Toute activité 
se doit d’une réservation obligatoire, et d’un guide diplômé.

• En cas d’une mauvaise météo annoncée quelques jours en amont. Ou, d’un arrêté du 
gouvernement, aucun acompte ne sera encaissé. En accord entre les différentes 
parties, la date peut être modifiée sans évolution des tarifs indiqués sur le devis. Sauf 
si changement d’activité.

• Toujours prévoir un vêtement chaud ou veste. Mais, aussi des vêtements de rechange 
qui pourront rester dans le ou les véhicule(s).

• De profiter d’un tarif intéressant, et de passer un bon moment à « l’air pur ».

OPTIONS :  
• Possibilité d’autres activités ou visites (Vallon Pont-d’Arc, voguë,…..etc

• Vous souhaitez organiser un dîner, lors du retour, c’est possible. 

• Il est possible de prendre un déjeuner dans un restaurant au lieu du pique-
nique(Entrée/plat/dessert/une boisson/un café). 

• Vous trouvez les différentes options dans le tableau des tarifs, que vous choisissez afin de définir votre 
ou vos balades, sur demande.

• Réservations obligatoires et limitées en nombre (et selon disponibilité). Tarifs des options donnés à titre 
indicatif et prix moyen.

LIEU :
• L’Ardèche  : reste un lieu mythique de la France. Un passage obligé. C’est ainsi que l’on vous propose de 

vous emmener pour profiter des différents paysages. De visiter à travers des balades en sport 
mécanique, pas de compétition. De vous permettre de choisir lors de votre retour le passage dans 
certains lieux, et diverses options pour visiter, prendre un repas, ….

• Toutes les communes sont de petits villages atypiques, avec un état d’esprit convivial et très 
sympathique. Entouré d’une nature variée, fleurie, de gorges et rivières, de vue magnifique et 
panoramique. 



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, à la journée, week-end, mini-séjours)

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