


Montez sur un Escoot électrique pour une expérience ludique 100% nature
Formule de 1h00 – 2h15 – ½ Journée 

De 4 à 30 personnes avec en complément  des 

Enterrement Vie de Jeune Garçon / Jeune Fille
Vivez un vrai moment d’évasion et de partage avec Rando Escape !

Grâce a une prise en main rapide et facile, 
nous pouvons vous proposer la découverte de sites

différents et nous déplacer sur le lieu de votre événement !

Le Pont du Gard

Avignon La Camargue

Les Gorges du Gardon

électrique pour une expérience ludique 100% nature
½ Journée – Canoë / Etrot ’ 

De 4 à 30 personnes avec en complément  des Ebike tout terrain

Enterrement Vie de Jeune Garçon / Jeune Fille
Vivez un vrai moment d’évasion et de partage avec Rando Escape !

Grâce a une prise en main rapide et facile, 
nous pouvons vous proposer la découverte de sites

différents et nous déplacer sur le lieu de votre événement !

Le Pont du Gard
Uzès

NîmesLa Camargue



Proche du Gardon et du Pont du Gard, nos partenaires peuvent 
mettre à disposition des canoë 1,2 ou 3 places, des paddle géants 

pour une descente classique ou des challenge sur l’eau
(radeau, courses, orientation…)

Canoë –E trot’ ou Safari quad-canoë, 
à vous de choisir !

Proche du Gardon et du Pont du Gard, nos partenaires peuvent 
mettre à disposition des canoë 1,2 ou 3 places, des paddle géants 

pour une descente classique ou des challenge sur l’eau
(radeau, courses, orientation…)



De la simple randonnée au weekDe la simple randonnée au week

prestation adaptée en fonction de vos enviesprestation adaptée en fonction de vos envies

Découvrez les couleur de la garrigue et ses collines au guidon d’un quad
De 4 à 14 conducteurs en solo ou binôme, vivez une aventure pleine de sensations !

Formule 1h30 -2h00 -1/2 journée

Repas provençale à l’accueil

De la simple randonnée au weekDe la simple randonnée au week--end aventure,end aventure,
nous pouvons organiser une nous pouvons organiser une 

prestation adaptée en fonction de vos enviesprestation adaptée en fonction de vos envies

Découvrez les couleur de la garrigue et ses collines au guidon d’un quad
De 4 à 14 conducteurs en solo ou binôme, vivez une aventure pleine de sensations !

1/2 journée-Bivouac-Canoé

Dégustation de Vins - Tapas



Contact : Renaud Fakler guide diplômé FFM et Organisateur loisirs
www.rando-

Réservation: 06 84 32 43 35 
www.facebook.com/RandoEscape

Période d’ouverture: 7j / 7j de 9h00 à 19h00

RandoRando
E TROT’/ E BIKE / QUAD / MULTIE TROT’/ E BIKE / QUAD / MULTI
vous propose des activités d’évasion depuis 2005vous propose des activités d’évasion depuis 2005

Au fil des saisons, venez partager avec nous un moment de plaisir et de sensation en toute sécurité !Au fil des saisons, venez partager avec nous un moment de plaisir et de sensation en toute sécurité !
Sur Gard, Hérault et Vaucluse Sur Gard, Hérault et Vaucluse 

Contact : Renaud Fakler guide diplômé FFM et Organisateur loisirs
-escape.com

Réservation: 06 84 32 43 35 Info@rando-escape.com
www.facebook.com/RandoEscape

Période d’ouverture: 7j / 7j de 9h00 à 19h00

EscapeEscape
E TROT’/ E BIKE / QUAD / MULTIE TROT’/ E BIKE / QUAD / MULTI--LOISIRSLOISIRS
vous propose des activités d’évasion depuis 2005vous propose des activités d’évasion depuis 2005

Au fil des saisons, venez partager avec nous un moment de plaisir et de sensation en toute sécurité !Au fil des saisons, venez partager avec nous un moment de plaisir et de sensation en toute sécurité !
Sur Gard, Hérault et Vaucluse Sur Gard, Hérault et Vaucluse 

http://www.facebook.com/RandoEscape
mailto:Info@rando-escape.com
http://www.facebook.com/RandoEscape

