


La montagne re-découverte

• Grâce aux E-Bikes, les balades à vélo en montagne deviennent enfin accessibles pour

tous les niveaux

• L’E-Bike offre la possibilité à tous de parcourir de grandes distances et de franchir des

dénivelés positifs importants en modulant son effort

• Les plus beaux paysages de montagne enfin accessibles à la journée grâce à une

autonomie de plusieurs heures par batterie

• Les débutants et les sportifs les plus aguerris peuvent rouler ensemble en choisissant

son mode d’assistance

La révolution E-Bike



Des offres sur mesures pour les entreprises

Une offre spécifique dédiée aux entreprises

• Tous les jours de la semaine, du 4 juillet au 27 septembre 2020

• Des parcours pensés pour le E-Bike à travers le plus grand domaine skiable de Suisse

• Le choix entre 4 Parcours Découverte à la journée et 1 Tour Gourmande selon vos envies

• Une opportunité unique et originale de rassembler vos employés ou d’inviter vos meilleurs

clients et même de pouvoir créer une offre sur-mesure grâce à de nombreuses options

possibles

• Des tarifs très attractifs grâce à une flotte d’E-Bikes permanente dédiée à ces programmes



Découvrez les traditions culinaires locales

• Ouvert à tous, pas de niveau minimum requis

• 1 parcours d’une durée de 5 heures environ

• 4 stops gourmands

• Petit-déjeuner, déjeuner et dégustation de mets inclus

• Diverses animations telles que, visite d’artisans locaux, musique, etc



Départ : Office du Tourisme de Verbier

1 - Le Chalet d’Adrien : 9h00-10h30
Les premiers coups de pédale n’auront pas manqué de vous ouvrir l’appétit, le chalet d’Adrien
vous accueillera donc autour d’une ardoise gourmande avec des viennoiseries du Chef pâtissier,
du jus d’abricot du Valais et des cafés et thés.

Les étapes de la Rando Gourmande

2 - La Croix de Cœur : Apéro 10h-12h
Plongez-vous dans la fameuse tradition Valaisanne : l’Apéro ! Venez dégustez à La Croix de Cœur,
des spécialités de la région. Au menu, assiette valaisanne et du vin pour tous les goûts.

3 - Le Dahu : Lunch 12h-15h
Après une matinée pleine d’émotions, prenez le temps de souffler, rassasiez-vous avec les
différents plats proposés et profitez de la vue au restaurant Le Dahu ! (Compris dans l’offre : 3
plats au choix).

4 - Pub Montfort ou au Fer à Cheval : After bike 14h-17h
« Après l’effort, le réconfort » : Déposez votre vélo et profitez d’une bière ou d’une minérale afin
de récupérer au mieux ou pour prolonger cette belle journée dans une ambiance conviviale.



Des paysages uniques à partager

• Des circuits pour tous les niveaux (bleu, rouge et noir)

• 4 parcours en journée, départ libre et non-chronométrés

• Possibilité de s’arrêter dans l’un de nos restaurants partenaires (Le Chalet d’Adrien,

Raclett’house, La Vallée Hôtel et Spa le Dahu, l’Hôtel A l’Ârze et La Croix de Cœur)

• Bière ou Focus Water en option à l’arrivée



Parcours Découverte Cabane Brunet

Difficulté : parcours bleu

La Cabane Brunet est le sentier idéal si vous souhaitez vous détendre et découvrir les
recoins cachés du Val de Bagnes. Le circuit suit des routes de gravier tout au long du
parcours, et pour ceux qui souhaitent se tester, il y a une option de descente de niveau
rouge.

Départ de la Place Centrale à Verbier, arrivée au Châble.

Parcours Découverte Mont.-Fort

Difficulté : parcours bleu

La piste du Mont Fort est idéale si vous souhaitez découvrir Verbier d'en haut. Vous pourrez
vous détendre sur des routes de gravier et admirer des panoramas alpins époustouflants.

Départ et arrivée de la Place Centrale, à Verbier.



Parcours Découverte Pierre Avoi

Difficulté : parcours rouge

Vous souhaitez prendre de la vitesse ? Le sentier de la Pierre Avoi est parfait si vous êtes à
la recherche d'aventure. Partant des Ruinettes et se terminant au Châble, la piste mène à l'arrière du Pierre Avoi
vers des endroits moins connus. Avec des pistes de descente et des sections plus raides, c'est un bon choix pour
les coureurs un peu plus expérimentés.

Parcours Découverte Lac des Vaux

Difficulté : parcours noir

Vous êtes à l’aise sur un vélo ? Vous êtes à la recherche d’une aventure alpine ? Alors le sentier du Lac des
Vaux est fait pour vous. Commençant aux Ruinettes et se terminant à la Place Centrale de Verbier, le sentier
du Lac des Vaux comporte des sentiers étroits et des descentes assez raides.



Activité

Parcours Découverte

Journée

Rando Gourmande

JournéeJournée

CHF 39.- CHF 69.-

Location d’E-Bike CHF 60.- CHF 60.-

Guide / personne sur une base de 8 pax CHF 60.- CHF 60.-

—> choix des différentes options à la carte selon les envies, besoins, et la disponibilité

Informations pratiques:

• Dates: Du lundi au dimanche, du 4 juillet au 27 septembre
• Horaires:

• Parcours Découverte journée: 10h à 17h
• Rando Gourmande: 09h à 16h
• « After Bike »: dès 16h

Tarifs

Journée

Total « tout inclus» CHF 159.- CHF 189.-



Options complémentaires sur demande

• Invitations personnalisées

• Casque de vélo ABUS

• Privatisation / réservation de restaurant / pubs en soirée

• Mise à disposition de salles de réunions ou de conférences

• Intervention de riders professionnels

• Hébergement en hôtel ou appartements

• Service photos ou vidéos

Des services en option pour un programme 
sur-mesure



Votre contact pour une offre entreprise sur mesure :  
Cyrille Jacobsen

+33 6 63 53 29 39
cyrille@freerideworldtour.com

http://freerideworldtour.com

