Auxerre - nocturne - avec Guide
Cette balade nocturne guidée à E-trott tout-terrain, travers d'abord Auxerre et ses rues pittoresques avant de vous mener sur
la coulée verte et des sentiers de campagne.
Les points forts:
- perception différente de la nature
- éveil des sens amplifié
- sortie à la fraîche

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Balade nocturne - avec Guide - alentours d'Auxerre - 10km - 1h30
Après une introduction de 10 minutes, l’aventure nocturne à E-Trottinette tout-terrain commence!
En compagnie de votre guide, vous partez pour cette expérience insolite, lampe frontale sur le casque. La nuit, tous vos sens
sont exacerbés et vous ressentez des sensations uniques : écoutez le bruit du silence accompagné des seuls crissements de
vos pneus sur les sentiers de forêt et les chemins variés. Laissez-vous transporter dans cet univers nocturne mystérieux 100%
nature qui ne vous laissera pas indifférent.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 30 euros par personne.
OPTIONS
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Facile
QUE FAUT - IL RESPECTER ?
Obligation de porter les accessoires fournis sur tout le trajet (casques, gants, à mettre sous le casque)
- Porter des vêtements à manches longues et des pantalons, des baskets ou chaussures fermées (Tongs interdites)
- Ne pas être alcoolisé
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- Age minimum 12 ans et taille minimum 140 cm
- Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte
- Le locataire est seul responsable vis-à-vis des autorités.
- Présentation 15 minutes avant le départ pour explication du fonctionnement de l’E-Trott.
DÉPARTS
7 Rue de l'Horloge
89000 Auxerre
INFORMATION IMPORTANTE
500€ de caution par Trottinette Electrique
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