
Pour le logement
nous avons réservé à MORZINE , avec les animations du salon
CENTRE DE VACANCES LE GRAND NANT
https://legrandnant.com
Logement en chambre de 2 à 6 lits
Parking, local fermé pour les vélos
1/2 pension :  nuitée + repas du soir et petit déjeuner.
PRIX 40 € la nuitée

Confirmation IMPERATIVE avant le 20 janvier
pour garantir le logement et l’inscription du groupe par le club
avec chèque de la totalité de votre séjour à l’ordre du VTT FUN CLUB
(Participants hors club limité avec suplément de 20 €, conjoint sans
supplément)

Pensez à vous regrouper dans les voitures, merci à ceux qui auraient
des places disponibles de le préciser afin d’organiser les covoiturages.

PLUS D’INFOS www.passportesdusoleil.com
VOIR LE REPORTAGE 2017 DU CLUB sur www.vttfunclub.fr

Le Club vous propose l’inscription à la
PASS’PORTES VTT avec le logement en 1/2
pension au GRAND NANT à MORZINE
PRIX FORFAITAIRE:   Licencié Club: 130 €
● 2 nuitées vendredi 29 et samedi 30 juin

en ½ pension. (40 € la nuitée)
● inscription par le Club à la Pass’portes le
  samedi 30 juin 2018 départ de MORZINE

La Pass'Portes du Soleil MTB est une randonnée VTT en
montagne entre 1000 et 2450 m d'altitude, en France et en
Suisse, à la découverte du fabuleux domaine Moutain Bike des
Portes du Soleil et de ses paysages grandioses.
http://www.passportesdusoleil.com
Quelques variantes sont mises en place pour monter à VTT pour
les plus costauds et pour descendre sur des pistes plus
techniques pour les plus aguerris.

- 80 km entre France et Suisse
- 16 remontées mécaniques sur le parcours
- 6000 mètres de dénivelé négatif
- 1000 mètres de dénivelé positif
- 8 ravitaillements copieux avec des spécialités savoyardes.
- 9 stations de départ (nombre de places limité par jour et par
   station de départ)   En France : Avoriaz, Châtel, Les Gets,
   Morzine
  et Montriond/Les Lindarets. En Suisse : Champéry, Morgins,
  Torgon et Les CrosetsDéparts libres entre 7h30 à 9h30 dans
  chaque station
- Ouverture des remontées mécaniques de 7h30 à 18h.

Des variantes "retour station rapide" permettent de diminuer
la distance.

Tarif inscription:
- 52 € / personne / jour (+4,5€ / personne frais de gestion et
bancaires)
comprenant la plaque de cadre, l'accès aux  remontées
mécaniques, les ravitaillements à base de produits régionaux,
un cadeau  et un  bon pour un forfait journée été ou hiver.

Possibilité d’inscrire les enfants à la Pass’Portes Kids 9 à 14
ans: (l’inscription se fait directement sur le site le 7 Février 2018
à 10h)
 Avec encadrement par des moniteurs diplômés

SALON et

animations à

MORZINE

du 29, 30 juin et 1 juillet 2018


