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RIDER STORE

ZAC du Fenouillet . 34470 PEROLS / www.thefatmonkeys.com / tél : 04.67.50.38.38

LORS DES SORTIES (voir calendrier

)!

Test Matos GRATUIT / Derby du Fat (Sponsoring OFFERT
pour les gagnants + Goodies) / Vin Chaud OFFERT

TOUS LES RENSEIGNEMENTS
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
INSCRIPTIONS POSSIBLES CHEZ NOS ANNONCEURS
Inscriptions & renseignements à : contact@busriders.net

06 83 45 81 04 - www.busriders.net

www.busriders.net

e

TOUS LES RENSEIGNEMENTS
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

				

Dates des sorties

e

Décembre 2017

09 Alpe d’Huez
16 Les 2 Alpes

Janvier 2018

13	
Les 7 Laux accès prapoutel
21 Alpe d’Huez accès oz
27 Chamrousse

Février

03	Les 7 Laux accès prapoutel
11	Chamrousse
17	Les 7 Laux accès prapoutel
24 Alpe d’Huez accès oz

Mars

03	Les 7 Laux accès prapoutel
10 Alpe d’Huez accès oz
18 Chamrousse
24 Alpe d’Huez/Oz
31 Alpe d’Huez/Oz

Avril

7

Les 2 Alpes

Journée Ski 59€

e

Autocar aux départs de Montpellier & Nîmes
Le prix comprend :
le transport aller-retour en bus

+
+

le forfait ski/snow pour la journée
le petit déjeuner (boisson fruité, pain au lait)
pendant la pause du matin !
Ce tarif ne comprend pas le matériel (ski ou snowboard)
et l’assurance qui est toutefois conseillée pour rider en toute sécurité.

Week-end Ski 185€

e

19/21 janvier 2018 & 23/25 mars 2018

Vars/Risoul

Le prix comprend :
le transport aller-retour en bus

(départ le vendredi soir 20h de Montpellier et 20h30 de Nîmes)

+
+

le forfait ski/snow 2 jours samedi et dimanche

IMPORTANT !

f

Venez vous inscrire dans notre boutique
AUX SORTIES BUSRIDERS !
30 BD DU JEU DE PAUME - MONTPELLIER - 04 99 67 11 03

LES DÉPARTS À LA JOURNÉE
4h : fin avenue du Pirée et début Jean Mermoz.
4h30 : parking sortie autoroute Nîmes Ouest.
Venir 30 minutes avant le départ - le bus part à l’heure !

Assurance ski en option : 3€

Inscription sur internet avec paiement sécurisé avec notre partenaire
RC MAAF, Lic Transport 2007/82/0000275

l’hébergement en chambre de 4/6 personnes
(draps et couvertures fournies)

+
+
les paniers repas du samedi et dimanche midi
+

les petits-déjeuners du samedi et du dimanche

le repas montagnard du samedi soir

Ce tarif ne comprend pas le matériel (ski ou snowboard), le linge de toilette,
ni l’assurance qui est toutefois conseillée pour rider en toute sécurité.

