Biathlon O R I E N T A T I O N
INFOS PRATIQUES

Stratégie d’équipe et précision !

SITES DE PRATIQUE
Vercors
Chartreuse
Belledonne

PERIODE
Toute l’année

DUREE
½ journée

CONDITION PHYSIQUE
Accessible à tous
sauf contre-indication médicale

MATERIEL FOURNI
Equipement et matériel technique
Feuilles de route à l’effigie de votre
entreprise

MATERIEL PERSONNEL
• Hiver : tenue et chaussures chaudes et
imperméables. Gants et bonnet, lunettes
de soleil, un petit sac à dos avec une
bouteille d'eau.
• Eté : tenue adaptée à la marche, veste
chaude et imperméable, sac à dos

Notre Biathlon Orientation est un challenge par équipe qui associe le Tir à la
Carabine Laser Pro et la Course d’Orientation.
Munies d’une carte, d’une boussole et d’un road-book, les équipes partent à la
recherche de balises en revenant régulièrement au point de départ pour réaliser des
épreuves de tir.
Discussion, stratégie, anticipation et esprit d’équipe vous permettront de trouver
les balises et de réussir vos tirs pendant le challenge ! Prêts ? Partez !
Encadrés par nos moniteurs diplômés, vous suivez une séance d’initiation au tir à
la carabine puis à l’orientation. Le challenge va alors pouvoir commencer!

Biathlon O R I E N T A T I O N
EN OPTION

Le plus
« Challenge » :
Remise de prix
composés de produits
du terroir

NOS DIFFERENTS
LIEUX D’ACTIVITES

Le plus
« Convivialité » :
Clairette, Vin Chaud
et jus de fruit en fin
d’activité

Combinaison
possible avec une
autre demi-journée :
Via Corda,
Spéléologie,
Canyoning,
Randonnée…

• Autrans, Villard
• Lans, Corrençon
• Chamrousse
• Oisans, Savoie
• Au départ de votre hôtel
Soirée Refuge

Horaires adaptables à votre programme

TARIFS en euros NDT Base 20 personnes - assurances et matériel inclus
BIATHLON ORIENTATION Demi-journée
Le + Challenge remise de prix
Le + Convivialité Clairette en fin d’activité
Le summum Combiné avec d’autres activités Vercors Aventure

260€/groupe
10 €/pers
5 €/pers
Sur devis

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis.

