


Summer B I A T H L O N

SITES DE PRATIQUE
Autrans

Corrençon en Vercors

Chartreuse (Col de Porte)

PERIODE 
De Avril à Novembre

DUREE
Durée totale prise en charge du 
groupe 2h30/3h

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
Vêtements  adaptés à la pratique 
sportive, de bonnes baskets et 
lunettes de soleil

INFOS PRATIQUES « LE » Biathlon avec carabines à air comprimé

Découvrez le biathlon des champions !

Accompagnés de biathlètes, ex membres de l’équipe de France, vivez l’espace 
d’1/2 journée, la vraie vie de nos champions.

L’entrainement estival des biathlètes combine la course à pied et le tir. 

Avec vos collaborateurs, ou entre amis, venez découvrir ce sport emblématique du 
Vercors. Pour vous, nous installeront un véritable pas de tir à 10m avec des 
carabines à air comprimé.



SUMMER B I A T H L O N

CHALLENGE BIATHLON 55 € à 65 €/pers

Biathlon/VTT (fat-bike) 55 € à 65 €/pers

Le + Challenge remise de prix 10 €/pers

Le + Convivialité Jus de fruits en fin d’activité 5 €/pers

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

TARIFS en euros NDT Base 10 personnes

Le « plus » Challenge :

Remise de prix composés 
de produits du terroir

Le « plus » Convivialité : 
jus de fruit en fin d’activité

EN OPTION

Après une initiation à l’utilisation des carabines à air comprimé, et 
aux règles de sécurités, nous vous proposerons différents types de 
défis et challenges avant de terminer par un biathlon en relai. 

Concentration, contrôle de soi, engagement, cohésion et 
stratégie d’équipe seront les clés de votre réussite.

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.




