
Partager un moment d’évasion avec une équipe expérimentée et passionnée  Partager un moment d’évasion avec une équipe expérimentée et passionnée  
Des prestations à la carte, adaptées à votre groupeDes prestations à la carte, adaptées à votre groupe

Des lieux de réunion et d’hébergement authentiques ! Des lieux de réunion et d’hébergement authentiques ! 

RandoRando Escape : Séminaires / GroupeEscape : Séminaires / Groupe
E TROT’/ E BIKE / QUAD / MULTIE TROT’/ E BIKE / QUAD / MULTI

CHALLENGE / REUNION / FORMATIONCHALLENGE / REUNION / FORMATION
vous propose des activités d’évasion depuis 2005vous propose des activités d’évasion depuis 2005

Restauration du midi en auberge ou sur placeRestauration du midi en auberge ou sur place
Repas du soir et petitRepas du soir et petit

Nuitée en gîte tout confortNuitée en gîte tout confort
Salle de réunion conviviale / Dégustation de vins / Cours de cuisineSalle de réunion conviviale / Dégustation de vins / Cours de cuisine

Piscine / Parking privatif / Organisation de soiréePiscine / Parking privatif / Organisation de soirée

Partager un moment d’évasion avec une équipe expérimentée et passionnée  Partager un moment d’évasion avec une équipe expérimentée et passionnée  
Des prestations à la carte, adaptées à votre groupeDes prestations à la carte, adaptées à votre groupe

Des lieux de réunion et d’hébergement authentiques ! Des lieux de réunion et d’hébergement authentiques ! 

Escape : Séminaires / GroupeEscape : Séminaires / Groupe
E TROT’/ E BIKE / QUAD / MULTIE TROT’/ E BIKE / QUAD / MULTI--LOISIRSLOISIRS

CHALLENGE / REUNION / FORMATIONCHALLENGE / REUNION / FORMATION
vous propose des activités d’évasion depuis 2005vous propose des activités d’évasion depuis 2005

Restauration du midi en auberge ou sur placeRestauration du midi en auberge ou sur place
Repas du soir et petitRepas du soir et petit--déjeunerdéjeuner

Nuitée en gîte tout confortNuitée en gîte tout confort
Salle de réunion conviviale / Dégustation de vins / Cours de cuisineSalle de réunion conviviale / Dégustation de vins / Cours de cuisine

Piscine / Parking privatif / Organisation de soiréePiscine / Parking privatif / Organisation de soirée



Activités au départ : QuadActivités au départ : Quad
De la simple randonnée 2h00 à la journée, au challenge d’orientation ou jeux d’adresse

Nous pouvons organiser une prestation adaptée en fonction de vos envies

Flotte de 16 quad 300 à 400 cm3 homologués 2 places 

E E ScootScoot / E Bike/ E Bike
Véhicule électrique tout terrain pour des balades ludiques, culturelles, 
challenge séminaire . Découvrez avec nous des sites naturels préservés

Flotte de 20 E Trot’ - 20 Fat bike électrique

Activités au départ : QuadActivités au départ : Quad
De la simple randonnée 2h00 à la journée, au challenge d’orientation ou jeux d’adresse

Nous pouvons organiser une prestation adaptée en fonction de vos envies

Flotte de 16 quad 300 à 400 cm3 homologués 2 places - Encadrement diplômé

/ E Bike/ E Bike
Véhicule électrique tout terrain pour des balades ludiques, culturelles, 
challenge séminaire . Découvrez avec nous des sites naturels préservés

20 Fat bike électrique- Encadrement diplômé



Ancien moulin près d’Uzès :Ancien moulin près d’Uzès :
Gite du Moulin Neuf Gite du Moulin Neuf –– nuitée en villa tout confort ou ancien moulin. Profitez d’un lieu unique nuitée en villa tout confort ou ancien moulin. Profitez d’un lieu unique 

et d’un parc arboré, au milieu des vignes et des champs !et d’un parc arboré, au milieu des vignes et des champs !

Situé près d’Uzès,  au départ des chemins, avec vue du couchant sur les Cévennes !Situé près d’Uzès,  au départ des chemins, avec vue du couchant sur les Cévennes !

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

Contact :Contact : Renaud FAKLER guide diplômé et organisateur journée loisirsRenaud FAKLER guide diplômé et organisateur journée loisirs
www.randowww.rando

RéservationRéservation : : 06 84 32 43 35  /  info@rando06 84 32 43 35  /  info@rando

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

Mas provençale Mas provençale à 5 mn d’Uzès:à 5 mn d’Uzès:
Mas de ReyMas de Rey–– nuitée en chambre tout confort Profitez d’un nuitée en chambre tout confort Profitez d’un 

bordé de chênes verts bordé de chênes verts avec piscine avec piscine 

Séjour entre amis, mariage, événement, cette bâtisse de charme et son parc de 3 hectares Séjour entre amis, mariage, événement, cette bâtisse de charme et son parc de 3 hectares 
constitue un lieu idéal de détente avec de multiples activités d’évasionconstitue un lieu idéal de détente avec de multiples activités d’évasion

Ancien moulin près d’Uzès :Ancien moulin près d’Uzès :
nuitée en villa tout confort ou ancien moulin. Profitez d’un lieu unique nuitée en villa tout confort ou ancien moulin. Profitez d’un lieu unique 

et d’un parc arboré, au milieu des vignes et des champs !et d’un parc arboré, au milieu des vignes et des champs !

Situé près d’Uzès,  au départ des chemins, avec vue du couchant sur les Cévennes !Situé près d’Uzès,  au départ des chemins, avec vue du couchant sur les Cévennes !

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

Renaud FAKLER guide diplômé et organisateur journée loisirsRenaud FAKLER guide diplômé et organisateur journée loisirs
www.randowww.rando--escape.comescape.com

06 84 32 43 35  /  info@rando06 84 32 43 35  /  info@rando--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

à 5 mn d’Uzès:à 5 mn d’Uzès:
nuitée en chambre tout confort Profitez d’un nuitée en chambre tout confort Profitez d’un ancien domaine dans un cadre naturel ancien domaine dans un cadre naturel 

avec piscine avec piscine et salle de réunion à 2 pas d’Uzèset salle de réunion à 2 pas d’Uzès

Séjour entre amis, mariage, événement, cette bâtisse de charme et son parc de 3 hectares Séjour entre amis, mariage, événement, cette bâtisse de charme et son parc de 3 hectares 
constitue un lieu idéal de détente avec de multiples activités d’évasionconstitue un lieu idéal de détente avec de multiples activités d’évasion

http://www.randowww.rando
http://www.randowww.rando--escape.comescape.com
mailto:info@rando--escape.comescape.com

