
    

 

 

 

MOURTIS SPEED FESTIVAL 

Les 19,20&21 janvier 2018 
Un weekend de vitesse ! avec Eric BARONE, recordman du monde de vitesse en VTT sur neige, Julien BRUNET, recordman du 

monde en DUALSKI et Xavier COUSSEAU, recordman du monde de vitesse en monoski… 

LE MOURTIS SANS COMPLEXE, c’est : des animations, des courses, une conférence, une soirée… 

Profitez du weekend pour inviter vos collaborateurs, vos amis, vos clients, à un événement exceptionnel ! 

5 formules : La soirée VIP du 19 janvier : Randonnée Nordic VTT/FAT BIKE puis dîner, avec Eric Barone. 

La soirée FESTIVE du 20 janvier : conférence du samedi à 18H « au-delà du possible », un bon repas à base de 

produits locaux, un concert… réservez une table dès maintenant 

  Weekend 1 nuit : accès libre au X SPEED SKI TOUR pour les 2 jours (piste chronométrée pour tester sa vitesse en 

toute sécurité), conférence du samedi soir, un bon repas, un concert… la nuit sur place et le petit déjeuner… 

  Weekend 2 nuits : Dîner du vendredi, nuit et petit déjeuner sur la station, accès libre au X SPEED SKI TOUR pour 

les 2 jours, conférence du samedi soir, un bon repas, un concert… la nuit sur place et le petit déjeuner… 

  Alpine Bike Tour : inscription pour les chevronnés de VTT à la nouvelle discipline alpine : bientôt la nouvelle 

discipline alpine (entrainement samedi matin, course dimanche matin) 

Ski Pour Tous : Baptême de DUALSKI, pour alimenter une cagnotte et financer deux DUALSKI pour le Mourtis. 

  1er Raid Blanc du Mourtis : Le samedi 20 janvier à 16H00, en solo ou en équipe de 3, montée en raquettes ou ski 

de randonnée, descente en VTT, course d’orientation nocturne 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

TARIFS 2018 
 

TARIFS FAMILLES : -18 ans : -10% 

-12 ans : -20% / -6 ans : -30% / -2 ans : gratuit 
RESERVATION OBLIGATOIRE 

Baptême de DUALSKI 10€ (hors forfait du jour) 

Raid Blanc du Mourtis 20€/pers en solo 15€/pers en équipe 

Alpine Bike Tour 65€ (suivant conditions Alpine Bike Tour) 

Soirée VIP du vendredi soir 49€ 

Dîner de GALA & Soirée du samedi soir 49€ 

Weekend 1 nuit 82€ 

Weekend 2 nuits 140€ 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
- Pour le Baptême en DUALSKI: le matériel et le moniteur 

- Pour le Raid Blanc: l’inscription au Raid Blanc, ravitaillement et réconfort, l’accès à la soirée festive. 

- Pour l’ALPINE BIKE TOUR: l’inscription aux épreuves de l’Alpine Bike Tour, le forfait pour les 2 jours, l’accès à la conférence, et à la soirée festive. 

- Pour la soirée VIP du vendredi soir : la location des VTT ou FAT et le dîner avec Eric Barone (12 places maximum) 

- Pour la soirée du samedi soir : l’accès à la conférence, le dîner de Gala, et la soirée festive… 

- Pour le Weekend 1 nuit (Samedi/Dimanche) : accès libre au X SPEED SKI TOUR pour les 2 jours (piste chronométrée pour tester sa vitesse en toute 

sécurité), l’accès à la conférence, le dîner festif, le concert… la nuit (base chambre Double ou Twin) et le petit déjeuner… 

- Pour le Weekend 2 nuits (Vendredi/Samedi/Dimanche) : le dîner du vendredi soir, la nuit (base chambre Double ou Twin) et le petit déjeuner…accès libre 

au X SPEED SKI TOUR pour les 2 jours (piste chronométrée pour tester sa vitesse en toute sécurité), l’accès à la conférence, le dîner de Gala, la soirée 

festive… la nuit sur place et le petit déjeuner… 

- Possibilité sur place de louer du matériel de ski, raquettes ou VTT et prendre ses forfaits à l’avance : nous consulter 

- 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 


