


Airboard & R A N D O  A I R B O A R D  

SITES DE PRATIQUE 
Vercors 

Chartreuse 

Belledonne 

 

PERIODE  
Décembre à Avril 

 

DUREE 
½ journée ou journée 

 

CONDITION PHYSIQUE 
Accessible à tous  

sauf contre-indication médicale 

 

MATERIEL FOURNI  
Airboard & Casque 

 

MATERIEL PERSONNEL 
Chaussures de randonnée  

ou bottes de neige 

Vêtements chauds et imperméables 

Bonnet, gants de ski, lunettes de 
soleil 

Sac à dos 

 

INFOS PRATIQUES Pour faire le plein de sensations et de glisse ! 

L’Airboard est une luge gonflable ultra ludique, maniable et utilisable par tous. Elle 
permet de dévaler les pentes enneigées en toute sécurité, pour un maximum de 
plaisir ! 

L’activité peut se pratiquer en séance d’initiation à la demi-journée ou sous forme de 
randonnée en journée. La Rando Airboard allie au plaisir de marcher en montagne 
la dimension "fun" d’une glisse originale. 

 

Sensations et fous rires garantis !  



INITIATION sur front de neige Demi-journée                  260 € 

RANDO Airboard  Demi-journée                          260 € 

RANDO AIRBOARD + INITIATION Journée                  360 € 

Option Remontées Mécaniques (site de la Colline des Bains)                 Sur devis 

 

 

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

 

TARIFS en euros NDT Base 12 personnes -  assurances  et  matériel  inclus 

 

NOS DIFFERENTS  

LIEUX D’ACTIVITES 

 

• Colline des Bains à Villard de Lans 

• Autrans, Corrençon 

• Lans en Vercors 

• Chamrousse 

 

 EN OPTION 

Après une initiation au pilotage, nous partons à votre rythme pour une randonnée 
avec les Airboards sur les sacs à dos. 

Le parcours vous permet de progresser en pleine nature, hors des sentiers battus, 
et de découvrir ou redécouvrir le milieu montagnard. 

Au sommet, nous nous équipons pour une descente sensationnelle. Encadré et 
guidé par nos moniteurs diplômés, le groupe rejoindra l'arrivée en toute sécurité, 
chacun à son rythme et les yeux brillants de plaisir !  

Repas de midi en refuge 

Apéro Givré pour clore la 
journée 

Jumelé avec une Soirée 
Raquettes Raclette   

Airboard & R A N D O  A I R B O A R D  

Une activité de glisse pour tous ! 



Vercors Aventure en images 

Rando raquette 

Sensations Superbe activité de glisse Fun & plaisir 

Nous vous concoctons un programme sur-mesure en fonction de vos envies, vos objectifs et votre budget. 
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés d’état. 

Descente en airboard après la randonnée 




