
JOURNEE  A  LA  VALLEE  BLEUE



UNE  JOURNEE  A  LA  VALLEE  BLEUE
JOUR 1, FORMULE N°1 (Semaine ou week-end) :

• Départ du point de rdv vers 08h00 (selon votre lieu de départ). 

• Arrivée à la Vallée Bleue vers 08h45. Un café et viennoiseries vous sont offert par MY PRO G.

• Début de journée, de 09h00 à 10h30 : activité Rafting. Vous vous équipez des gilets de 
sauvetage et du matériel adéquat. Avant le départ, les consignes d’organisation et de sécurité, 
et vous voici prêt pour une activité qui vous met dans le bain dès le début de journée.

• Vous allez vous éclater en équipe de 4 à 6 personnes par raft. Attention, ça demande des 
efforts physiques, vous naviguez pas grâce à un moteur et vous ne profitez pas spécialement du 
paysage. 

• A votre retour et fin d’activité, MY PRO G vous attend pour vous offrir une boisson et déjà 
échanger sur les exploits et les anecdotes.

• Vers 11h00, transfert à quelques mètres de la première activité, pour une autre activité 
nautique, le Jet-Ski. En solo ou par deux sur les machines. Après vous êtes équipés des gilets et 
des consignes, c’est l’heure d’une balade en jet-ski d’environ 30mn. Sur environ 30 kms, c’est 
parti pour se faire plaisir lors de la balade (avec un  accompagnateur).

• Vous arrivez et déposez vos équipements. MY PRO G vous attend pour vous accompagner 
jusqu’au restaurant. Vous profitez de la terrasse et du plein air pour déjeuner en toute 
tranquillité.

• Après le repas, vous pouvez faire quelques pas sans difficulté. 

• Vers 14h30, vous avez sollicité le haut du corps pour les activités du matin, et maintenant c’est 
le bas du corps. Vous avez à votre disposition un pédalo pour 4 personnes pendant une heure. 
Chacun à son rythme et selon vos souhaits, vous profitez du paysage et de ses environs 
tranquillement. 

• C’est 15h30, à quelques pas, vous voici dans l’Aquaparc nautique. Détente, rigolade, moment 
de délire… Profitez des infrastructures diverses pour s ’éclater dans un environnement très 
sympathique. En famille, entre amis ou collègues,….

• Fin de journée. MY PRO G vous propose une boisson bien mérité.

• C’est l ’heure du retour, et fin de votre journée.

CE PRIX COMPREND : 

• L‘accès à l’activité « Rafting » pour le groupe. De 4 à 6 personnes par raft. 
Pendant 1h30, pour l’ensemble du groupe. Avec un accompagnement d’un 
moniteur diplômé d’état et le matériel adéquat.

• L’activité « Jet-Ski », pendant 30 mn. En solo ou Duo, tarif différent selon si 
vous êtes seul ou deux sur la machine (Voir tableau des tarifs). A partir de 16 
ans (sans permis, mais pièce d’identité obligatoire). Les enfants à partir de 
1,40 mètres doivent être accompagné d’un adulte (plus de 18 ans).

• L’accès à l’Aquaparc nautique de la Vallée bleue (Après-midi).

• Le déjeuner au restaurant à proximité des activités. Repas : plat unique, un 
dessert ou une glace, une boisson par personne. Possibilité de remplacer la 
viande par du poisson (avertir 15 jours en amont de votre arrivée).

• La location du matériel et mis à disposition pour l’activité pédalo pendant 
1h00, pour 4 personnes maximum par pédalo.

• Les boissons offertes par MY PRO G à la fin des activités rafting et fin de 
journée (une par personne à chaque fois).

• Le transport : location de véhicule + chauffeur, maximum 3 véhicules de 8 
places. De votre lieu de départ (aller et retour). Ou, en autocar selon le 
nombre (à partir de 30 personnes). Sur demande et devis.

• Les frais de dossiers et taxes.

• Un accompagnement sur place de MY PRO G.

EN OPTIONS (Voir fiche informations pour détails):

• Des activités pour remplacer l’une des activités proposées à titre d’exemple. 

• La réservation pour un restaurant le soir. Ou un apéro tapas, avant de partir.



UNE  JOURNEE  A  LA  VALLEE  BLEUE
JOUR 1, FORMULE N°2 (Semaine ou week-end) :

• Départ du point de rdv vers 08h00 (selon votre lieu de départ). 

• Arrivée à la Vallée Bleue vers 08h45. Un café et viennoiseries vous sont offert par MY PRO G.

• Début de journée, de 09h00 à 10h30 : activité trottinette électrique. Vous récupérez le matériel 
adéquat. Avant le départ, les consignes d’organisation et de sécurité, et vous voici prêt. Vous 
partez accompagné d’un accompagnateur, pour une balade d’environ 1h30.

• BALADE : La e-trottinette, un moyen de transport insolite pour découvrir les richesses du Plateau

de l'Isle Crémieu ou le massif du bas Bugey. Votre guide vous emmènera sur les sentiers des

pierreux, et vous profiterez du charme des paysages en toute tranquillité et sans effort.

• A votre retour et fin d’activité, MY PRO G vous attend pour vous offrir une boisson et déjà 
échanger sur les exploits et les anecdotes.

• Vers 11h00, transfert à pied et à quelques mètres de la première activité, pour une autre activité 
le « mini-golf ». Il n’y a pas d’âge pour s’amuser et s’éclater en famille, entre amis ou collègues,… 
qui va payer ça tournée !!??

• MY PRO G vous attend pour vous accompagner jusqu’au restaurant. Vous profitez de la terrasse 
et du plein air pour déjeuner en toute tranquillité.

• Après le repas, vous pouvez faire quelques pas sans difficulté. 

• Vers 14h30, vous avez sollicité le haut du corps pour les activités du matin, et maintenant c’est le 
bas du corps. Vous avez à votre disposition un pédalo pour 4 personnes pendant une heure. 
Chacun à son rythme et selon vos souhaits, vous profitez du paysage et de ses environs 
tranquillement. 

• C’est 15h30, à quelques pas, vous voici dans l’Aquaparc nautique. Détente, rigolade, moment de 
délire… Profitez des infrastructures diverses pour s ’éclater dans un environnement très 
sympathique. En famille, entre amis ou collègues,….

• Fin de journée. MY PRO G vous propose une boisson bien mérité.

• C’est l ’heure du retour, et fin de votre journée.

CE PRIX COMPREND : 

• L‘accès à l’activité « trottinette » pour l’ensemble du groupe. Pendant 1h30, pour 
l’ensemble du groupe, à la découverte du patrimoine et des paysages. Avec un 
accompagnement d’un moniteur diplômé d’état et le matériel adéquat. Les enfants à 
partir de 1,40 mètres doivent être accompagné d’un adulte (plus de 18 ans).

• L’activité « mini-golf», pendant environ 1h00. Seul ou en équipe. Chacun son matériel. 
Les enfants à partir de 8 ans doivent être accompagné d’un adulte (plus de 18 ans)

• L’accès à l’Aquaparc nautique de la Vallée bleue (Après-midi).

• Le déjeuner au restaurant à proximité des activités. Repas : plat unique, un dessert ou 
une glace, une boisson par personne. Possibilité de remplacer la viande par du 
poisson (avertir 15 jours en amont de votre arrivée).

• La location du matériel et mis à disposition pour l’activité pédalo pendant 1h00, pour 
4 personnes maximum par pédalo.

• Les boissons offertes par MY PRO G à la fin des activités trottinette et fin de journée 
(une par personne à chaque fois).

• Le transport : location de véhicule + chauffeur, maximum 3 véhicules de 8 places. De 
votre lieu de départ (aller et retour). Ou, en autocar selon le nombre (à partir de 30 
personnes). Sur demande et devis.

• Les frais de dossiers et taxes.

• Un accompagnement sur place de MY PRO G.

EN OPTIONS (Voir fiche informations pour détails):

• Des activités pour remplacer l’une des activités proposées à titre d’exemple. 

• La réservation pour un restaurant le soir. Ou un apéro tapas, avant de partir.



UNE  JOURNEE  A  LA  VALLEE  BLEUE
JOUR 1, FORMULE N°3 (Semaine ou week-end) :

• Départ du point de rdv vers 08h00 (selon votre lieu de départ). 

• Arrivée à la Vallée Bleue vers 08h45. Un café et viennoiseries vous sont offert par MY PRO G.

• Début de journée, de 09h00 à 10h30 : activité trottinette électrique. Vous récupérez le matériel 
adéquat. Avant le départ, les consignes d’organisation et de sécurité, et vous voici prêt. Vous 
partez accompagné d’un accompagnateur, pour une balade d’environ 1h30.

• BALADE : La e-trottinette, un moyen de transport insolite pour découvrir les richesses du Plateau

de l'Isle Crémieu ou le massif du bas Bugey. Votre guide vous emmènera sur les sentiers des

pierreux, et vous profiterez du charme des paysages en toute tranquillité et sans effort.

• A votre retour et fin d’activité, MY PRO G vous attend pour vous offrir une boisson et déjà 
échanger sur les exploits et les anecdotes.

• Vers 11h00, transfert à pied et à quelques mètres de la première activité, pour une autre activité 
le « mini-golf ». Il n’y a pas d’âge pour s’amuser et s’éclater en famille, entre amis ou collègues,… 
qui va payer ça tournée !!??

• MY PRO G vous attend pour vous rendre votre pique-nique préparé par vous. Ou, déjeuner libre à 
vous. 

• Après le repas, vous pouvez faire quelques pas sans difficulté. 

• Vers 14h30, vous avez sollicité le haut du corps pour les activités du matin, et maintenant c’est le 
bas du corps. Vous avez à votre disposition un pédalo pour 4 personnes pendant une heure. 
Chacun à son rythme et selon vos souhaits, vous profitez du paysage et de ses environs 
tranquillement. 

• C’est 15h30, à quelques pas, vous voici tout proche de la base de loisir et nautique de la Vallée 
Bleue. Détente, rigolade, moment de délire… Profitez pour vous baigner et vous éclater dans un 
environnement très sympathique. En famille, entre amis ou collègues,….

• Fin de journée. MY PRO G vous propose une boisson bien mérité.

• C’est l ’heure du retour, et fin de votre journée.

CE PRIX COMPREND : 

• L‘accès à l’activité « trottinette » pour l’ensemble du groupe. Pendant 1h30, pour 
l’ensemble du groupe, à la découverte du patrimoine et des paysages. Avec 
l’accompagnement d’un moniteur diplômé d’état et le matériel adéquat. Les enfants 
à partir de 1,40 mètres doivent être accompagné d’un adulte (plus de 18 ans).

• L’activité « mini-golf», pendant environ 1h00. Seul ou en équipe. Chacun son 
matériel. Les enfants à partir de 8 ans doivent être accompagné d’un adulte (plus de 
18 ans)

• L’accès libre à la base de loisirs de la Vallée Bleue.

• La location du matériel et mis à disposition pour l’activité pédalo pendant 1h00, 
pour 4 personnes maximum par pédalo.

• Les boissons offertes par MY PRO G à la fin des activités trottinette et fin de journée 
(une par personne à chaque fois).

• Le transport : location de véhicule + chauffeur, maximum 3 véhicules de 8 places. De 
votre lieu de départ (aller et retour). Ou, en autocar selon le nombre ( à partir de 30 
personnes). Sur demande et devis.

• Les frais de dossiers et taxes.

• Un accompagnement sur place de MY PRO G.

EN OPTIONS (Voir fiche informations pour détails):

• Des activités pour remplacer l’une des activités proposées à titre d’exemple. Ou une 
activité supplémentaire.

• La réservation pour un restaurant pour le déjeuner ou le soir. Ou un apéro tapas, 
avant de partir.

• Possibilité de l’option pique-nique organisé par MY PRO G.



INFORMATIONS :
JET-SKI:

• Pour piloter, minimum 16 ans, pas de permis obligatoire. A partir de 8 ans ou 1.40m, accompagné d’un 
adulte (minimum 18 ans). A deux (duo) ou en solo.

• Balade possible sur 30 kms environ. En 30mn ou 1h00, selon votre choix. Dans le programme proposé en 
30 mn.

Rafting :

• À pratiquer en groupe à l'aide d'un raft, d'une pagaie chacun, de quelques amis et vous voilà prêts à 
affronter les rapides ! Ces activités sont encadrées par un moniteur diplômé d’état. Le matériel est fourni.

• Après quelques descentes coachées par nos professionnels, vous tenterez l'expérience d'être le barreur 
et de coacher votre équipe pour éviter les différents obstacles. Les amateurs de sensations fortes vont 
pouvoir s’en donner à cœur joie ! Le raft, ou pneumatique gonflable, est une embarcation permettant de 
naviguer facilement dans les eaux vives. Savoir nager et une bonne condition physique sont obligatoire 
pour pratiquer cette activité. Gilets de sauvetage, combinaison néoprène, casques,… sont fournis par le 
prestataire. Que vous soyez adeptes des descentes sportives ou plus faciles, soyez prêt à embarquer pour 
une aventure rafraîchissante et faire le plein d’adrénaline.

Trottinette :

• Après 10 min de prise en main, départ pour 1H30 de balade sur la Trace des Pierreux. (Porcieu-

Montalieu).

• Conditions d'accès : mesurer plus de 1m40 et savoir faire du vélo.

Pédalo :

• Aux pieds du Bugey, sur le Rhône, découvrez le pédal’eau pour une balade tranquille sur les eaux calmes 

du Rhône.

• Accessible à toutes personnes sachant nager.



LES OPTIONS
Diverses informations :

• Les transferts ou le transport. Le tarif correspond à un minibus de 8 places. Ou un maximum de 3 
minibus, soit 24 personnes. Le tarif correspond au départ du point de rdv fixé entre les 
différentes parties jusqu’à l’arrivée des activités. Pour un total maximum d’1h00 par trajet aller, 
calcul effectué pour des départs de Lyon, Grenoble, Chambéry et qui correspond au trajet aller et 
retour sur les programmes. Il est possible d’extension sous-réserve de disponibilité, et sur 
demande de devis.

• Les tarifs sont valables, pour un minimum de 6 adultes ou 4 adultes et 3 enfants pour un minibus 
de 8 places. De 12 adultes ou 8 adultes et 6 enfants pour deux minibus de 8 places. De 20 adultes 
ou 16 adultes et 6 enfants pour trois minibus de 8 places. 

• Dans le cas d’un groupe à majorité d’enfants, les tarifs ne sont pas valables pour les activités et le 
transport. Faire une demande pour un nouveau devis.

• Pour les groupes au-delà de 24 personnes (3 minibus maximum), sur demande et devis, selon le 
nombre, en autocar à partir de 30 personnes.

• Enfants : prévoir que votre ou vos enfants, minimum 1,40m pour de nombreuses activités (Jet-
Ski, Rafting, trottinettes,….). 

• Le pique-nique organisé par MY PRO G, en fonction de vos informations (régime ou contraintes 
alimentaires).

• Réserver des activités sportives autres que le programme. A moins de 15 jours du départ, 
l’activité n’est  pas sûre d’être assurée.

• L’encadrement par des personnes diplômés d’état, et expérimentés dans chacune des activités.

• Le matériel adéquat pour les activités.

• Pour les déjeuners ou repas, bien informer des régimes ou contraintes 15 jours en amont de votre 
départ.

• Prévoir des tenues en double, qui resteront dans le véhicule de MY PRO G. 

• Certaines activités sont accessible à toutes les personnes sachant obligatoirement nager, et sous la 
responsabilité d’un adulte majeur (18 ans).



UNE  JOURNEE  A  LA VALLEE  BLEUE 
TARIFS  GROUPES JEUNES ET ADULTES

NOMBRE DE PERSONNES De 8 à 24 personnes De 30 à 59 personnes

TARIFS (ADULTE en SOLO) POUR FORMULE 1 237.00€ Par personne adulte SUR DEMANDE ET DEVIS (selon la disponibilité)

TARIFS (ADULTE en DUO) POUR FORMULE 1 186.00€ Par personne adulte SUR DEMANDE ET DEVIS (selon la disponibilité)

TARIFS (ADULTE) POUR FORMULE 2 140.00€ Par personne adulte SUR DEMANDE ET DEVIS (selon la disponibilité)

TARIFS (ADULTE) POUR FORMULE 3 99.00€ Par personne adulte SUR DEMANDE ET DEVIS (selon la disponibilité)

TARIFS (ENFANT) POUR FORMULE 1 135.00€ Par enfant SUR DEMANDE ET DEVIS (selon la disponibilité)

TARIFS (ENFANT) POUR FORMULE 2 123.00€ Par enfant SUR DEMANDE ET DEVIS (selon la disponibilité)

TARIFS (ENFANT) POUR FORMULE 3 86.00€ Par enfant SUR DEMANDE ET DEVIS (selon la disponibilité)

OPTIONS
ACCROBRANCHES De 13,00€ à 20,00€ par personne.

FLYBOARD (initiation) De 75.00€ à 120,00€ par personne.

PADDLE (De 1 à 8 places) De 15.00€ à 96,00€ par paddle d’une à huit places.

NUITEE (une nuit) À partir de 26,00€ la nuitée par personne, en hébergement collectif. Sur demande et devis.

PANIER PIQUE-NIQUE 10.00€ par personne (enfant ou adulte). Exemples : Pizza, quiche fromage, chips, jambon/poulet/dinde, pain, gâteau, chocolat, compote, boissons.

REPAS ASSIS DANS UN RESTAURANT 30.00€ par personne adulte (plat unique au choix, dessert ou glace, une boisson et un café)



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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