Conditions …
Posséder un quad homologué,
et assuré
Avoir plus de 18 ans et être titulaire
du permis B.
Maximum 12 quads
Pour les groupes plus important, nous
consulter

Hébergement et restauration …
Vos déjeuners et dîner dans les auberges locales*
*(si désiré : à prévoir en plus, environ 15€ le repas à régler
directement aux restaurateurs).

Randonnées dans l’AUXOIS en BOURGOGNE
pour les propriétaires de quad

Sorties entre propriétaires de Quad ou SSV
En compagnie d'un "Guide CQP Option Quad"

Nuitée en gîte, façon dortoir avec petit déjeuner.
Draps et linge de toilette fournis

Vous possédez un quad et vous êtes
en quête de nouveaux chemins ?

Ces prix comprennent :
L'encadrement par guides diplômés

Nous proposons des circuits* réalisés pour la
découverte de l’AUXOIS (reliefs boisés et variés)
autour d’ALESIA, avec un accompagnateur diplômé !

L'hébergement.
Le stockage de vos quads, et remorques

Nous contacter :
RANDO-QUAD ALESIA
Patrick GUENEAU
Leugny
21150 LA ROCHE VANNEAU
Tel : 06 77 98 24 71
Email : randoquad.alesia@hotmail.fr
RC 530 941 095

sur internet : www.randoquad-alesia.com

* Sentiers et chemins, très peu de liaisons goudronnées

Différents parcours proposés dont : la VERCINGETORIX, les sources de la Seine, autour de la Voie Romaine, Abbaye de FONTHENAY …

RANDO 2 JOURS

RANDO de NUIT

150 € / personne ( + 30 € passager ) Logis et petit déjeuné compris.

35 € / personne (+ 5 € / passager)

Formule 1 : Prévoir en plus 20 € par repas par personne à régler
directement au restaurateur.

Départ à la tombée de la nuit.
Soupe à l'oignon à l'arrivée.

Formule 2 : Possibilité d’un ou plusieurs repas tirés du sac

Possibilité de dormir sur place en gîte
(+20 € par personne).

JOUR 1
8h30 - Café d’accueil à Leugny (21150 LA ROCHE VANNEAU)
Équipement, briefing et consignes de sécurité.

RANDO JOURNEE

Ensuite nous partirons sur les chemins escarpés de l’Auxois.

55 € / personne (+ 10 € / passager) repas tiré du sac

Pause déjeuner.
Passages de vallées en vallées, dénivelés, …

Possibilité du repas compris prévoir en plus 20€ par personne à régler
directement au restaurateur

En fin de journée arrivée au gîte, installation puis dîner.

8h30 - Café d’accueil - Équipement et briefing.
9h00 - Départ sur les chemins de l’Auxois.
Pause déjeuner.
Passages de vallées en vallées.
Fin de votre journée vers 17h30.

(week-end ou en semaine)

JOUR 2
Possibilité de visiter
la fabrique en semaine

Petit déjeuner.

9h00, après la vérification de vos machines, nouveau départ
par les chemins qui vous emmèneront sur le lieu du déjeuner.
Après un déjeuner récupérateur nous reprendrons notre
randonnée pour rejoindre La ROCHE VANNEAU où nous
arriverons vers 17h30.

Sorties programmées
voir dates sur le site
Sorties à la demande
nous contacter
www.randoquad-alesia.com

