
BALADE  DANS  LE  BUGEY



VISITE  EN  VEHICULE  ELECTRIQUE
PROGRAMME JOURNEE (Exemple) :

• Une journée en semaine ou en week-end (samedi ou dimanche), selon la météo, organisation possible toute 
l’année. Vers 08h30 d’un point de rdv. On vous transporte jusqu’à la vallée Bleue (situé près de Montalieu 
au sud-est de l’Ain et du Nord-Isère). De 6 personnes (6 adultes minimum par véhicule) jusqu’à 16 
personnes (12 adultes minimum) en mini-bus. Du début à la fin de la prestation. Profitez de votre journée 
sans vous soucier de la route.

• Arrivée prévue vers 09h15, selon le lieu de départ. Rdv pour un café, thé ou chocolat avec viennoiseries pour 
chaque participant.

• En groupe selon le nombre de personnes jusqu’à 6 véhicules. Exemple : vous pouvez être en solo ou duo, 
c’est-à-dire, 2 personnes en solo plus 4 personnes en duo ou binôme, soit 4 véhicules et l’accompagnateur. 
Vous vous préparez pour une sortie en Swincar électriques. 

• Rendez-vous vers 9h30 (selon la balade choisie, voir les différentes options), prise en main des machines puis 
départ pour une balade guidée. A chacun à son rythme, vous vous baladez, arrêtez pour profiter du paysage, 
pour prendre des photos, …. A partir de 16 ans vous pouvez conduire en solo ou duo (certificat de conduite 
accompagné ou BSR, obligatoire). Ces machines sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

• Vous allez vous éclater à conduire ces véhicules qui ne vont pas très vite et facile à conduire. Mais surtout de 
l’agilité des roues et des passages sur des portions au milieu de la nature qu’on ne pensait pas imaginer.

• Il est possible de prévoir le déjeuner (inclus dans le programme journée avec une visite de cave, avec 
dégustation ou autres). Sinon, faire la demande, selon le lieu, disponibilité et période. Au restaurant près de 
l’eau ou en pique-nique par MY PRO G, ou emmené par vos soins personnels. 

• A la fin de l’activité, de la balade, de la ou les visite(s), vous racontez vos anecdotes, de la bonne randonnée 
passée dans le Bugey. MY PRO G vous offre une boisson autour de vos impressions.

• On vous propose, selon la période, de vous baigner à la base de loisirs ou à Aquaparc. Soit de faire quelques 
pas dans un cadre très sympathique. Voir d’autres activités (voir page informations). 

• Et, prenons quelques minutes pour s’amuser autour d’un mini-golf. Entre amis, en couple, entre collègues 
(professionnelle ou sportif), entre proches ou en famille. C’est pas la compétition, on ne se prend pas « la 
tête », mais qui va payer l’apéro en fin de journée !!???

• C’est la fin des activités, il est temps de prendre une boisson, offerte par MY PRO G.

• C’est la fin d’après-midi, en route pour le retour au point de rdv du matin. Vous souhaitez profiter au 
maximum de votre journée et finir par un repas dans un restaurant ou autour de quelques tapas et un apéro. 
Vous n’avez pas le souci de conduire on est là pour ça, demandez-nous c’est possible.



VISITE  en  véhicule  électrique
DIFFERENTES OPTIONS  DE  BALADES OU ACTIVITES 

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

Nous organisons des balades accompagnées (de 1 heure à 1 journée) : balade simple ou à 
thème sur les long parcours. (exemple de thèmes : Visite des Grottes de la Balme, visite des 
caves Bonnard à Montagnieu, visite du Moulin Arche, déjeuner au restaurant ...).

Accessible aux personnes à mobilité réduite sur tous les véhicules, et à partir de 16 ans 
(certificat de conduite accompagné ou BSR).

Option 1 : Balade d'environ 1H au cœur de la vallée bleue et de ses environs. En solo (seul 
sur la machine) ou en duo (deux sur la machine l’un derrière l’autre), selon votre choix 
personnel.

Option 2 : la balade de 2h00 environ pour découvrir une partie du Bugey et des vues 
panoramiques magnifiques. Toujours selon votre choix en solo ou en duo.

Option 3 : en ½ journée, environ 4h00 de balade avec les arrêts. Vous avez suffisamment 
de temps pour prendre vos repères aux véhicules pour vous faire plaisir. Mais aussi de 
changer de conducteur lorsque vous êtes en duo sur une machine. 

Option 4 : C’est l’option idéale pour que la journée soit réussie. Départ vers 09h30 et 
retour vers 17h30. La pause déjeuner dans un restaurant du secteur avec un repas local 
(informez-nous des régimes ou restrictions alimentaires). Sans compter les visites 
possibles lors des balades à thème : vigneron (St Vérand), Bugey, resto, caves, la Balme les 
Grottes.

Les autres options possibles à proximités : 

-Trottinettes électriques, accrobranches, randonnée, en vélo (classique ou vae), trottinette 
tout-terrain (en descente sur 12 kms), VTT, ….

-Jet ski, aquapark, baignade, paddle, canoë, flyboard, kayak, pédal’eau, rafting, ….

-Deux jours avec un hébergement : collectif (jusqu’à 26 couchages), camping, gîte, ….



CE PRIX COMPREND (De 6 à 16 personnes) : 

• Les transferts et transport selon le programme (dont péage d’autoroute, carburant, 
location) à 1h00 du lieu d’activité. Aller et retour. Pas d’horaires fixes. De chez vous 
aux visites ou activités, toute la journée. Possibilité de transport jusqu’à 15kms au-
delà du lieu de visite(s) ou activité(s) prévue(s), dans la journée.

• Un ou deux chauffeur(s) du début à la fin de la prestation, jusqu’au retour. Selon le 
nombre de personnes deux minibus de 8 places (Maximum).

• Un accompagnant toute la journée et sur place. 

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

• En option (selon la formule choisie) : le déjeuner pour l’ensemble des personnes. Au 
restaurant, en pique-nique organisé par MY PRO G ou par vous-même.

• Une boisson par personne après l’activité véhicule électrique et l’activité mini-golf.

• Les frais de dossier et d’organisation.

• La partie et le matériel mini-golf pour chaque participant.

• La balade en véhicule électrique pendant 1h00, 2h00, ½ journée ou journée (selon 
votre choix).

• Les tarifs sont calculés à partir de 6 personnes (Minimum : 6 adultes payants ou 4 
adultes et 3 enfants) jusqu’à 16 personnes maximum (12 adultes payants minimum 
ou 8 adultes et 6 enfants pour deux mini-bus). Soit un jour de semaine ou week-end 
2021 (Même pendant les vacances scolaires). 

• En option : il est 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 enfants de 6 ans à 12 ans, moins de 15,00€ sur le tarif adulte, sur toutes les 
prestations.

• Choisir son option pour la balade, en fonction de vos souhaits, visites, budget (voir 
tableau des tarifs en page suivante). 

• Pour les autres options, faire la demande pour devis et disponibilité.



*Sous réserve des disponibilités et réservations. Les tarifs sont calculés à titre indicatif, et selon le nombre de personnes.
**Déduire de 15,00€ par enfant (Pour les enfants de 06 à 12 ans inclus), sur le tarif adulte correspondant à l’option.

TARIFS* par personne (Journée à la Vallée Bleu et au Bugey)
NOMBRE JOURNEE De 6 à 16 personnes (Véhicule électrique tout-terrain)

FORMULES BALADE 1H00 BALADE 2H00 ½ JOURNEE JOURNEE
ENFANTS** 

de 06 à 12 ans

OPTION SOLO DUO SOLO DUO SOLO DUO SOLO DUO SOLO

LYON 119.00€ 99.00€ 164.00€ 124,00€ 225,00€ 155,00€ 275,00€ 225,00€ -15,00€

BOURGOIN 119.00€ 99.00€ 164.00€ 124,00€ 225,00€ 155,00€ 275,00€ 225,00€ -15,00€

CHAMBERY 119.00€ 99.00€ 164.00€ 124,00€ 225,00€ 155,00€ 275,00€ 225,00€ -15,00€

GRENOBLE 126.00€ 106.00€ 171.00€ 131,00€ 232,00€ 162,00€ 282,00€ 232,00€ -15,00€

VALENCE 126.00€ 106.00€ 171.00€ 131,00€ 232,00€ 162,00€ 282,00€ 232,00€ -15,00€

DIVERS OPTIONS*
JET-SKI 85,00€ par personne pendant 30mn. 130,00€ par personne pendant 1h00

PADDLE 1 place pour 1h00 à 15.00€ 1 place pour 2h00 à 25.00€ 8 places pour 1h00 à 64.00€ 8 places pour 2h00 à 96.00€

TROTTINETTES Location 1h00 à 18,00€ / personne Location 1h30 à 27,00€ / personne Balade 1h00 à 20,00€ / personne Balade 1h30 à 30,00€ / personne

KAYAK Location 1h00 à partir de 8,00€ Location 2h00 à partir de 13,00€

ACCROBRANCHES Enfant à 13,00€ Jeune et Ados à 18,00€ Adulte à 20,00€



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 et des dates, 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 
rechanges 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 …..etc

• Vous souhaitez organiser un repas dans un restaurant, lors du retour en fin de journée, c’est 
possible. De 30,00€ à 40,00€ par personne, avec boissons comprises.

• Il est possible de prendre un déjeuner (Entrée/plat/dessert/un café), environ 30,00€ par 
personne. 

• Vous trouvez les différentes options dans le tableau des tarifs, que vous choisissez afin de 
définir votre ou vos balades, si vous souhaitez faire une balade le matin et l’après-midi, sur 
demande et devis.

• Réservation obligatoire et limité en nombre (et selon disponibilité). Tarifs des options donnés 
à titre indicatifs et prix moyen.

LIEU :

• Le Bugey : Que vous choisissiez de faire du vélo sur la via Rhôna, de pédaler en sous-bois, de 
faire du swincar (véhicule électrique) en pleine nature, de faire de la trottinettes électriques
sur les nombreux chemins ou en descentes, vous profitez des nombreux paysages qui vous 
attendent au détour d'un virage. Entre Nord-Isère ou Sud-Est de l’Ain, au cœur des deux 
départements, les sorties ne manquent pas !! Vous pouvez aussi, selon la période, profiter 
des espaces d’eau ou activités nautique.



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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