
1 descente ou la journée 
De décembre à Mars 2017 

A partir de 16€ 

    

EXPERIENCE FAT BIKE 
D’une descente à la Grande Journée    Départ confirmé à partir de 5 personnes 

Descendre depuis le sommet de la station en VTT… et sur la neige !!! C’est désormais possible avec nos FAT 
BIKE !!! Quand vous aurez compris que c’est accessible à tous et sans danger… on ne pourra plus vous 
retenir ! On vous proposera aussi une descente dans la vallée, bien plus longue et terrains variés, ainsi qu’une 
sortie nocturne… à la frontale ! 
Dans la formule accompagnée vous serez avec un guide de l’école MCF Vallée de l’Arbas – Le Mourtis… 
Dans la formule liberté, nous vous louerons le matériel… seule la descente depuis le sommet de la station sera 
accompagnée avec un guide de l’école MCF… 
Nous disposons aussi de petits FAT pour vos enfants, à partir de 12 ans pour la descente depuis le sommet et à 
partir de 8 ans pour les autres sorties… 
 

 
 

 

TARIFS 2016/2017 
Calculé sur la base de 5 participants minimum. (obligatoire pour maintenir le tarif). 

TARIFS FAMILLES  
-18 ans : -10% 
-12 ans : -20% 

Descente depuis le sommet : à partir de 12 ans 

FORMULE ACCOMPAGNEE FORMULE LIBERTE 
Individuels 
1 à 8 pers 

Groupes 
9/12 pers 

Individuels 
1 à 8 pers 

Groupes 
9/12 pers 

Descente depuis le Sommet 
(Guide + Matériel +Forfait)  27.50€ 22.50€  

Demi-journée matin 
(Randonnée ou Descente vers la Vallée) 55.00€ 42.50€ 33.00€ 30.50€ 

Demi-journée après midi 
(Descente depuis le sommet incluse) 67.50€ 55.00€ 43.50€ 41.50€ 

Nocturne 
(Frontales incluses) 37.50€ 26.00€ 19.50€ 16.00€ 

Grande Journée 
(randonnée nocturne incluse) 82.50€ 67.50€ 58.00€ 52.00€ 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  
- L’encadrement avec un guide MCF pour les formules accompagnées 
- La location des GPS et TOPOS pour la formule liberté 
- La descente depuis le sommet sera toujours accompagnée 
- La Location des FAT BIKE (+casque) + Frontales pour la sortie nocturne 
- L’assistance et la logistique de notre agence sur place (24H/24) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses à caractère personnel. 
- Les assurances assistance et rapatriement, et l’assurance annulation 

 

INFORMATIONS ET RESERVATION  
CONCEPT SEJOURS - François GILLAIZEAU 
Place Lapébie - 31440 BOUTX LE MOURTIS 

Tél : 05.61.79.96.92 - E-mail : info@concept-sejours.com - Web : www.concept-sejours.com 


