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- du samedi 20 avril 2019 au samedi 27 avril 2019 – Réf. 19042001

Le massif granitique du Livradois-Forez constitue un formidable terrain de jeu pour le VTT : nos moniteurs vous
emmèneront découvrir les secrets de ce territoire sur des sentiers très variés, souvent boisés au cœur d'une nature
préservée. Boucles à la demi-journées et circuits à la journée, découverte de sites naturels et de la ville de Thiers seront au
programme. Et comme les dénivelés ne sont pas négligeables, les VTTistes AE sont les bienvenus !

Le programme :
J1 - Ouverture du centre et accueil à partir de 16h. Présentation du séjour à 18h et pot de bienvenue. J2 - Circuit à la découverte de Thiers (43Km,
800m+) : nous vous ferons découvrir un Thiers par des sentiers et voies insolites. Le retour par les bords de Dore permettra à chacun de trouver ses
marques pour bien aborder ce séjour. Panier repas livré sur le parcours. J3 - Circuit à la découverte de Courpière et du Bas Livradois (35Km, 750m +).
Repas au centre au retour et après-midi libre. J4 - Nous vous proposerons de découvrir les contreforts du Grun de Chignore par de jolis chemins où le
granite affleure (40 Km, 1120 m +). Repas au centre au retour et après-midi libre. J5 - Vous cheminerez en bordure de Dore en empruntant
régulièrement quelques "singles", et si vous êtes en forme, nous pourrons parcourir jusqu'à 60 km pour seulement 700 m de dénivelé. Panier repas livré
sur le parcours. J6 - Après un passage au lac d'Aubusson, nous vous ferons découvrir la cité médiévale d'Olliergues avant d'emprunter de très beaux
chemins forestiers (37Km, 1120m +). Repas au centre au retour et après-midi libre. J7 - Une belle rando en perspective avec de très beaux points de
vue sur la vallée de la Dore (43 Km, 1050m +). Repas dans une auberge au cours du parcours. J8 - Fin du séjour après le petit déjeuner.
Notez que ce programme pleinement adapté à la pratique de VTT à assistance électrique pourra faire l'objet d'une réadaptation en terme de distances
(possibilité de raccourcir les circuits), de dénivélés et de technicité afin de l'adapter au niveau moyen du groupe. Nous privilégions en grande partie un
accompagnement sur des circuits non balisés. Les après-midi étant régulièrement libres, vous pourrez aussi parcourir nos circuits balisés (de 11 à 50
km), découvrir les nombreux sites de visites ou tout simplement profiter du calme pour vous reposer.

Exemples de tarifs (Base tarifaire Mini 20 / Maxi 30 participants)
Séjour seul - Formule externe (non logé, sans repas autres que ceux mentionnés dans "compris")
Séjour + pension complète en chambre de 2 Premium
Séjour + Hébergement sur camping (sans repas autres que ceux mentionnés dans "compris")
Séjour + pension complète sur camping

Tarif Public *

Tarif FFCT *

214.50 €
525.30 €
255.10 €
438.50 €

159.00 €
469.80 €
199.60 €
383.00 €

Tarification des autres formules (Camping, dortoir, autres types de chambres…) sur simple demande
(*) La réglementation en vigueur permet au centre FFCT Les 4 Vents de commercialiser ce séjour uniquement aux adhérents de la FFCT. Le tarif public intègre donc la
licence FFvélo en membre individuel à 55.50 € (formule d'assurance Petit-Braquet)
Compris :

L’accompagnement par 2 moniteurs selon le nombre de participants, les paniers repas de J2, J5 et le déjeuner à l'Auberge de J7 ; l'ensemble des
autres repas pour toutes les formules en pension complète, l'hébergement (sauf en formule "externe").

Non compris :

Les éventuelles visites, les assurances, la location éventuelle de matériel (Possibilité de location de VTTAE : forfait 150 € pour les 6 jours)

Condition(s)
spécifique(s) de
vente :

Être licencié FFCT. Le tarif public intègre donc la licence FFVélo.
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