
Parcour accrobranche :   18 €
Randonnée à pied avec guide :  20 €
Location de VTT demi-journée :  38 €
Rando découverte à VTT :   42 €

par personne(*)

(*) tarifs à partir de . Voir détails ci-dessous et au verso

RANDONNEE A PIED
VIA FERRATA
ESCALADE

QUAD

Choisissez votre formule rando à pied ou activitées 
selon vos envies. Ces prestations sont encadrées par 
des moniteurs diplomés qui sauront vous faire part-
ager leur amour de  la montagne et vous faire décou-
vrir la faune et la flore de ce milieu naturel préservé. 
*Tarif en € ; à partir de 
*Tarif enfant pour les moins de 12 ans  

Vars été 

Options et

Activités 

Parcours aventure en Forêt 

Pour les amoureux des forêts et du plein air, 
découvrez une activité ludique pour tous... 
Indiana Forest vous accueille sur ses 
13 parcours acrobatiques.

Tarif parcours enfant moins de 5 ans / 10,50 €

Tarif parcours enfant moins de 7 ans / 13,50 €

Tarif parcours adultes / *18,50 €

Tarif parcours infranchissable / *10 €

Tarifs GROUPE à partir de 8 personnes

*Parcours adulte et infranchissable interdit aux 
enfant de moins de 13 ans (conditions de taille).
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OFFRES PUBLIC
CONCERNE DUREE *TARIF 

enfant
*TARIF 
adulte

RANDONNEE
A PIED

adultes 
et

enfants
Demi-journée 15 22

RANDONNEE
A THEME  

adultes 
et

enfants

Demi-journée
LA MAGIE DES PLANTES 20 25

RANDONNEE
NOCTURNE 

adultes 
et

enfants

de 20h à 22h
AU CLAIR DE LUNE 20 28

MARCHE 
NORDIQUE  

adultes 
et

enfants
de 1h à 2h de rando 15 20

RANDONNEE
A PIED

adultes 
et

enfants
Journée 15 22

RANDONNEE
A THEME 

adultes 
et

enfants

Journée
TRACE DE CHAMOIS 18 20

RANDONNEE
GOURMANDE 

adultes 
et

enfants

Journée 
repas de midi compris 
DELICES DU TERROIR

25 35

BIVOUAC 
EN MONTAGNE

adultes 
et

enfants

nuit à la belle étoile 
repas et matériel compris 55 65

NUIT 
EN REFUGE

adultes 
et

enfants

2 jours de rando 
1 nuit en refuge 

repas de midi non compris
44 55

ESCALADE adultes 
 

Journée
matériel compris

sur 
demande 150

VIA FERRATA
adultes 

et
enfants

Journée
matériel compris 25 30

RANDONNEE
QUAD adultes randonnée 2h

2 personnes sur le quad 
sur 

demande 60



Activités VTT
Tarifs individuels en € / VARS saison 2018

Les prix sont par personne et comprennent l'équipement pour l'activité et l'encadrement par un moniteur diplomé.

ACTIVITES DUREE
DURANCE UBAYE GUIL

adultes enfants
(moins de 12 ans) adultes enfants

(moins de 12 ans) adultes enfants
(moins de 12 ans)

RAFTING demi-journée 36 31 43 43 42 42

HOT-DOG demi-journée 36 33 43 39

NAGE EN EAU VIVE demi-journée 36 33 43 39 44 40

CANYONING demi-journée 42 40 44 40

CANOË KAYAK demi-journée en rivière selon disponibilité 26 € / adulte et 22 € / enfant

Activités eaux vivves
Tarifs individuels en € / VARS saison 2018 

Les prix sont par personne et comprennent 
l'équipement pour l'activité et

l'encadrement par un moniteur diplomé.
Séjour à la journée, 2 jours et semaine multi-activités possibles. 

nous consulter
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RANDONNEE DECOUVERTE ENDURO DH

DUREE adultes enfants
(moins de 16 ans) adultes enfants

(moins de 16 ans) adultes enfants
(moins de 12 ans)

DEMI-JOURNEE 40 25 48 35 45 45

JOURNEE 60 50 80 70 80 70

STAGE 3 DEMI-JOURNEES 155 135 155 135

WEEK-END (2 JOURS ET 2 NUITS) 235 215 235 215

STAGE SEMAINE (5 JOURS ET 6 NUITS) 570 549 570 549

Le VTT, une activité accessible à tous, en famille ou entre copains. Nous vous proposons des randonnées en VTT mais aussi des parcours enduro 
et descentes autour de Vars.
Vous pourrez choisir vos parcours descente Vars / Guillestre, descente Vars / Embrun des montagnes jusqu'à la durance... 
Pour des séjours groupe, à la carte ou sur mesure, merci de nous contacter au 04 92 45 09 46 ou par e-mail info@varstour.com. 


