
TARIF TARIF WEEK END : WEEK END : 

Tarifs : à Tarifs : à partir de 220partir de 220€€ / conducteur et 120/ conducteur et 120
+ 110+ 110€€/ jour avec quad 300cm3 en location/ jour avec quad 300cm3 en location

Restauration Restauration du midi en du midi en aubergeauberge
Repas Repas du soir au gîtedu soir au gîte
Nuitée Nuitée en gîte tout conforten gîte tout confort
Encadrement Encadrement par guide diplômpar guide diplôméé FFMFFM
Parking Parking privatif pour les privatif pour les quads et voituresquads et voitures

RandoRando Escape Escape c’est c’est 15 15 ans d’expérience, ans d’expérience, 
à la randonnée et plusieurs secteurs possibles à la journée !à la randonnée et plusieurs secteurs possibles à la journée !

WEEK END : WEEK END : 

/ conducteur et 120/ conducteur et 120€€ / passager avec quad personnel/ passager avec quad personnel
/ jour avec quad 300cm3 en location/ jour avec quad 300cm3 en location

quads et voituresquads et voitures

ans d’expérience, ans d’expérience, 600 600 km de chemins ouverts km de chemins ouverts 
à la randonnée et plusieurs secteurs possibles à la journée !à la randonnée et plusieurs secteurs possibles à la journée !



L’encadrement est assuré par des guides diplômés qui vous feront partager leur L’encadrement est assuré par des guides diplômés qui vous feront partager leur 
expérience expérience ainsi que leurs connaissances de la régionainsi que leurs connaissances de la région

Journée de 100 km environ avec chemins roulants ou techniques et zone Journée de 100 km environ avec chemins roulants ou techniques et zone 

Pause dégustation de vins et découvertePause dégustation de vins et découverte

Au Au cœur cœur de l'de l'

Départ à 9h30 Départ à 9h30 près près d’Uzès pour une randonnée qui alternera garrigue,d’Uzès pour une randonnée qui alternera garrigue,

forêtsforêts, vignes et villages par les chemins , vignes et villages par les chemins 

Retour Retour vers vers 17 h 30 17 h 30 ( ( randorando

Zone Zone trialisantetrialisante avant avant 

Déjeuner dans un petit hameau gardois avec repas de cuisine maison Déjeuner dans un petit hameau gardois avec repas de cuisine maison 

RandoRando avec beaucoup d’ambiances différentes et de vieux hameaux typiquesavec beaucoup d’ambiances différentes et de vieux hameaux typiques

De De BourdicBourdic à la à la 

Départ près d’Uzès vers 9h00 en Départ près d’Uzès vers 9h00 en direction direction 

Retour vers Retour vers 

Découverte Découverte des berges du des berges du BourdicBourdic, passage près des gorges du Gardon, bois de la, passage près des gorges du Gardon, bois de la

Calmette et de Calmette et de DionsDions. Collines boisées des Bois de Lens. Collines boisées des Bois de Lens

Déjeuner à Déjeuner à BlauzacBlauzac, village , village 

RandoRando sur un secteur fait de combes et plateaux calcaires sur un secteur fait de combes et plateaux calcaires 

Idéal au Printemps ou à l’Automne après les pluiesIdéal au Printemps ou à l’Automne après les pluies

L’encadrement est assuré par des guides diplômés qui vous feront partager leur L’encadrement est assuré par des guides diplômés qui vous feront partager leur 
ainsi que leurs connaissances de la régionainsi que leurs connaissances de la région

Journée de 100 km environ avec chemins roulants ou techniques et zone Journée de 100 km environ avec chemins roulants ou techniques et zone trialisantetrialisante

Pause dégustation de vins et découvertePause dégustation de vins et découverte

de l'de l'UzègeUzège

d’Uzès pour une randonnée qui alternera garrigue,d’Uzès pour une randonnée qui alternera garrigue,

, vignes et villages par les chemins , vignes et villages par les chemins sauvages de la régionsauvages de la région

randorando de 100 km environ )de 100 km environ )

avant avant et après déjeuneret après déjeuner

Déjeuner dans un petit hameau gardois avec repas de cuisine maison Déjeuner dans un petit hameau gardois avec repas de cuisine maison 

avec beaucoup d’ambiances différentes et de vieux hameaux typiquesavec beaucoup d’ambiances différentes et de vieux hameaux typiques

à la à la VaunageVaunage

direction direction du Gardon et des collines des Costièresdu Gardon et des collines des Costières

Retour vers Retour vers 17h00     17h00     

, passage près des gorges du Gardon, bois de la, passage près des gorges du Gardon, bois de la

. Collines boisées des Bois de Lens. Collines boisées des Bois de Lens

, village , village typique typique de l’de l’UzègeUzège

sur un secteur fait de combes et plateaux calcaires sur un secteur fait de combes et plateaux calcaires 

Idéal au Printemps ou à l’Automne après les pluiesIdéal au Printemps ou à l’Automne après les pluies



Avec hébergement typique près d’Uzès :Avec hébergement typique près d’Uzès :
Gite du Moulin Neuf Gite du Moulin Neuf –– nuitée en villa tout confort ou ancien moulin ( en fonction de la nuitée en villa tout confort ou ancien moulin ( en fonction de la 
taille du groupe ) . Profitez d’un lieu unique et d’un parc de 16 000 m2, au milieu des taille du groupe ) . Profitez d’un lieu unique et d’un parc de 16 000 m2, au milieu des 

vignes et des champs !vignes et des champs !

Situé près d’Uzès,  au départ des chemins et en bordure de rivière avec vue du couchant Situé près d’Uzès,  au départ des chemins et en bordure de rivière avec vue du couchant 
sur les Cévennes !sur les Cévennes !

Sur place piscine, terrain de tennis et de jeux, pétanque . Sur place piscine, terrain de tennis et de jeux, pétanque . 

Uzès à 6km ( 5 mn )Uzès à 6km ( 5 mn )–– Nîmes à 20 km ( 20 mn ) et Avignon 45 km ( 45 mn ) Nîmes à 20 km ( 20 mn ) et Avignon 45 km ( 45 mn ) 

Option 2 nuitsOption 2 nuits ( arrivée la veille  ) : + ( arrivée la veille  ) : + 

Contact :Contact : Renaud FAKLER guide diplômé FFM et organisateur journée loisirsRenaud FAKLER guide diplômé FFM et organisateur journée loisirs
www.quadwww.quad--

RéservationRéservation : : 06 84 32 43 35  /  info@quad06 84 32 43 35  /  info@quad

Période d’ouverturePériode d’ouverture : : 7j / 7j toute l’année de 9h à 19h sauf absence en période d’hiver7j / 7j toute l’année de 9h à 19h sauf absence en période d’hiver

Avec hébergement typique près d’Uzès :Avec hébergement typique près d’Uzès :
nuitée en villa tout confort ou ancien moulin ( en fonction de la nuitée en villa tout confort ou ancien moulin ( en fonction de la 

taille du groupe ) . Profitez d’un lieu unique et d’un parc de 16 000 m2, au milieu des taille du groupe ) . Profitez d’un lieu unique et d’un parc de 16 000 m2, au milieu des 
vignes et des champs !vignes et des champs !

Situé près d’Uzès,  au départ des chemins et en bordure de rivière avec vue du couchant Situé près d’Uzès,  au départ des chemins et en bordure de rivière avec vue du couchant 
sur les Cévennes !sur les Cévennes !

Sur place piscine, terrain de tennis et de jeux, pétanque . Sur place piscine, terrain de tennis et de jeux, pétanque . 

Nîmes à 20 km ( 20 mn ) et Avignon 45 km ( 45 mn ) Nîmes à 20 km ( 20 mn ) et Avignon 45 km ( 45 mn ) 

( arrivée la veille  ) : + ( arrivée la veille  ) : + 3535€€ / personne/ personne

Renaud FAKLER guide diplômé FFM et organisateur journée loisirsRenaud FAKLER guide diplômé FFM et organisateur journée loisirs
--escape.comescape.com

06 84 32 43 35  /  info@quad06 84 32 43 35  /  info@quad--escape.comescape.com

7j / 7j toute l’année de 9h à 19h sauf absence en période d’hiver7j / 7j toute l’année de 9h à 19h sauf absence en période d’hiver

http://www.quadwww.quad--
mailto:info@quad--escape.comescape.com

