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UNE  JOURNEE  QUAD ET ACTIVITES
PROGRAMME D’UNE JOURNEE (selon les dates disponibles) :

• Départ vers 07h30 (selon le lieu de départ et de rdv). On vous transporte du lieu de rdv jusqu’au point de départ en quad 
(Secteur de la bièvre en Isère ou autre) jusqu’à la fin de la prestation, et retour au point de rdv du matin. Minimum 8 
personnes et maximum 45 personnes pour 4 véhicules minibus (maximum) ou en autocar (à partir de 30 personnes 
jusqu’à 45 personnes maximum). Profitez de votre journée sans vous soucier de la route, afin de vous reposer et 
d’échanger sur vos activités.

• La date est proposée à titre indicatif et sous-réserve de disponibilité des prestations (Tarif en moyenne saison). Sous-
réserves d’un nombre suffisant de quad et de personnes.

• En route pour la plaine de la Bièvre et sur les hauteurs ou autre. Arrivée prévue vers 08h15. Rdv pour un café, thé ou 
chocolat avec viennoiserie, jus de fruits.

• Vers 09h00, randonnée balade en quad (soit de 1h30 ou 2h00), eu duo ou en solo selon votre choix. Après un briefing 
complet où nous vous expliquons le fonctionnement de la machine et les différentes positions de conduite et de sécurité 
à adopter en fonction de la configuration du terrain, vous partirez en petit groupe de 6 machines (soit 12 personnes 
maximum en binôme), sous la conduite d’un moniteur diplômé. Les casques et cagoules sont fournis. Prévoir des lunettes 
ou un masque de protection. Permis B valide et obligatoire pour la conduite d’un quad, un chèque de caution par 
machine, être en bonne condition physique sans contradiction médicale (surtout à partir de 2h00), 150 kg maximum par 
quad. Les passagers sont admis à partir de 1,30m et 6 ans. Pour les  adultes, selon votre choix en solo ou duo, vous 
pouvez changer en cours de balade de conducteur. 

• Une activité ludique ouverte à partir de 6 ans (passager). Le quad est un petit véhicule tout terrain que l’on apprend à 
conduire rapidement. Aucune inquiétude, les randonnées se pratiquent sur des parcours connus et le rythme sera adapté 
au niveau de chacun. Les randonnées sont conviviales sur des sentiers privilégiés au cadre naturel encore préservé. On 
vous garantit le respect de l’environnement, des autres usagers et riverains. Des pauses et arrêts photos.

• Pendant que certains effectuent leur randonnée quad. On propose aux autres groupes des activités : pétanque, Molkky
(sur des espaces adaptés à la pratique) ou autres jeux. Des boissons seront proposées.

• Vers 12h00, c’est l’heure du déjeuner au restaurant « bistronomique ». Repas (exemple de déjeuner) : entrée au choix, 
plat avec une viande ou poisson et son accompagnement , dessert ou fromage. Possibilité de choisir l’option pique-nique 
(froid ou chaud), avec boissons.

• Après le déjeuner, vers 14h30, selon le nombre de personnes et groupes, reprise des activités. Vous pouvez selon votre 
choix soit un temps libre, ou une activité de votre choix. 

• Afin de bien finir la journée, MY PRO G vous propose une boisson avant le retour.

• Infos : Un chèque de caution ou carte bancaire vous sera demandé à titre personnel pour l’activité quad, en cas d’accident 
et par engin. 

• C’est l’heure du retour, vers 17h00 (environ, selon votre choix). En route vers notre point de rdv du matin, fin des 
prestations.



CE PRIX COMPREND (tarif calculé en moyenne saison) : 

• Tarifs à partir de 8 personnes minimum et 45 personnes maximum pour un, deux, trois 
ou quatre véhicules minibus. Valable aussi pour un autocar à partir de 30 personnes et 
jusqu’à 45 personnes. Toute la journée à disposition et selon le programme.

• Adultes à partir de 18 ans pour conduire les quads. En date d’anniversaire du jour de la 
sortie ou de l’activité. Considéré enfants, moins de 12 ans le jour de l’activité. De 12 à 
17 ans inclus, tarifs jeunes.

• Les transferts et transport selon le programme en minibus ou en autocar avec 
chauffeurs à votre disposition. Aller et retour. Pas d’horaires fixes.

• Les frais de route (Essence, autoroute, assurances).

• Un ou plusieurs chauffeur(s) du début à la fin de prestation.

• Un accompagnant toute la journée et sur place. 

• Une collation (Café, thé ou chocolat) avec viennoiseries, jus de fruits à l’arrivée du 
matin.

• La randonnée quad selon votre choix (1h30 ou 2h00). En duo ou en solo et passagers. 
Tarifs adultes, jeunes et enfants.

• Le déjeuner et repas au restaurant « bistronomique », avec une entrée, un plat, dessert 
ou fromage (sans boissons). Option : choix du pique-nique ou restaurant burger 
(produits frais).

• Une collation en fin de journée et avant le retour.

• Mis à disposition de matériel pour les activités (quad, boules, molkky,…).

• Le guide est diplômé pour l’accompagnement en randonnée quad.

• Les frais de dossier.

• Les tarifs sont calculés en moyenne saison (hors vacances scolaires). Prévoir un chèque 
de caution par machine.

• Pass sanitaire ou vaccinal obligatoire pour chaque personne (transport et restauration). 
Selon évolution des ou du décret pour les enfants et les jeunes (à confirmer).



*Sous réserve des disponibilités et de la période. Les tarifs sont en période de moyenne saison, et selon le nombre de personnes.
Tarifs valables à partir de 8 personnes minimum et 45 personnes maximum (jeunes et enfants compris).

TARIFS* UNE JOURNEE QUAD ET ACTIVITES (De 8 à 29 personnes)

FORMULE / CATEGORIE ENFANTS JEUNES ADULTES (1h30) ADULTES (2h00)

FORMULE COMPLETE 

(programme en duo)
109,00€ 124,00€ 155,00€ 169,00€

OPTIONS (de 8 à 29 personnes)
SANS TRANSPORT

(véhicule, chauffeur, frais de route, à disposition)
69,00€ 84,00€ 115,00€ 129,00€

AVEC PIQUE-NIQUE 

OU AUTRES RESTAURATION
104,00€ 114,00€ 145,00€ 159,00€

FORMULE COMPLETE EN SOLO / / 199,00€ 226,00€

TARIFS* UNE JOURNEE QUAD ET ACTIVITES (De 30 à 45 personnes)
FORMULE COMPLETE 

(programme en duo)
99,00€ 114,00€ 145,00€ 159,00€

OPTIONS (de 30 à 45 personnes)
SANS TRANSPORT

(véhicule, chauffeur, frais de route, à disposition)
59,00€ 74,00€ 105,00€ 119,00€

AVEC PIQUE-NIQUE 

OU AUTRES RESTAURATION
94,00€ 104,00€ 135,00€ 149,00€

FORMULE COMPLETE EN SOLO / / 189,00€ 216,00€



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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