Balade à motoneiges à Praloup

Envie d’un moment de pure montagne ? En famille ou entre amis, vivez l’expérience motoneige et
partez à la découverte de Praloup, l'un des plus beaux domaines des Alpes du Sud, en plein coeur de
la Vallée de l'Ubaye.
Evadez-vous dans un paysage étincelant, entouré de forêts et de grands espaces, à la lumière des
phares ! C'est le grand départ pour une Exloration d'une heure, avec de larges lignes droites
entrecoupées par des sentiers étroits et boisés dans lesquels on slalome et on se déhanche pour
maintenir la motoneige en équilibre.
Nos guides d'expérience sont là pour vous accompagner et assurer la sécurité tout le long de cette
excursion.
Pendant les vacances de Noël, l’Exploration de Praloup a lieu tous les jours de 13h00 à 18h00
Pour cette idée de séjour nous vous proposons de loger en hôtel*** ou chambre d’hôtes à Praloup.
Vous aimerez la station phare des Alpes du Sud, blottie au milieu des mélèzes. Un domaine skiable
de 180 km de pistes, une variété de paysages, de reliefs et de dénivelées en font la marque de
fabrique qui a fait sa renommée de tout temps.
Vous apprécierez aussi Praloup pour son ambiance avec 80 commerces qui se répartissent autour du
front des pistes et tout au long de la galerie semi-couverte.
Bon à savoir :
1 à 12 personnes
Tous les jours, premier départ à 17h30 (13h00 pendant les vacances de Noël)
Casque et Charlotte fournis
Pause photos en altitude
Prévoir un équipement chaud (Type tenue de ski, gants, chaussures chaudes)
1,45m minimum pour le passager
18 ans, titulaire du permis B
Niveau sportif : intermédiaire
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Dépôt de garantie obligatoire : 1 500 € par véhicule (emprunte CB uniquement)
Merci de vous présenter 15 min avant l'heure de départ de la randonnée
Durée

Infos - coordonnées et contact

2 jours / 1 nuit
Catégories
• Pratique encadrée
Activités sportives

Motoneiges Evasion
Front de pistes,
04400 Pra Loup 1600
Téléphone : 06 62 11 70 01
Email : motoneigesevasion@gmail.com
Site web : https://motoneigesevasion.fr

• Sports d'hiver
• Sports mécaniques
• Scooter des neiges
Tarifs
A partir de 100 € / motoneige*
*tarif pour 1 motoneige biplace.
Le tarif comprend
L'Exploration de Praloup à motoneige avec
l’accompagnement.
Le tarif ne comprend pas
Le logement en chambre double + petit déjeuner en
hôtel*** ou chambre d’hôtes (à partir de 99 €)

Informations diverses
Prestation assurée avec un minimum de 1 personnes
Taille de groupes : Jusqu'à 12 personnes
Dates d'ouverture
Du 19/12/2020 au 11/04/2021.
Tous les jours, premier départ à 17h30
(13h00 pendant les vacances de Noël).
Langues parlées
• Français

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/sejour/pra-loup-1600/apidae-balade-a-motoneiges-apraloup-5690773/?pdf=1
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