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CONDRIEU@MOBILBOARD.COM.

WWW.CABLESKI-CONDRIEU.COM

CIRCUIT DU VAL QUI RIT 1h30

Balade rurale mettant en valeur les richesses naturelles et
industrielles situées en Vallée du Rhône et sur les terres de
la plaine de St Prim-Clonas-sur-Varèze. Balade traversant les
villages des Roches-de-Condrieu, les Hauts de St Clair, St Prim,
alliant voies rurales, plaines et chemins en sous-bois.
Niveau Tous Publics.

35 €
A LA DECOUVERTE DU DIEU OCEAN 2h30

Prolongation du circuit du Val qui Rit jusqu’au village de
Clonas-sur-Varèze, avec, selon vos envies, la visite de la Villa
Licinius, trésor archéologique local. Vous découvrirez comment
le fleuve Rhône a rythmé la vie de tout un Territoire et permis
son développement depuis l’Epoque Romaine jusqu’à nos jours.
Niveau Confirmé.

49 € sans la visite et dégustation des produits artisanaux.
out inclus. Visite de la Villa en semaine du mercredi au
60 € tdimanche
l’après-midi de 15h à 19h
Horaires d’ouverture au Public en septembre.
Tarifs TTC à titre indicatif au 31 Août 2012.
Les atouts des Balades conçues et animées par l’encadrement Mobilboard Condrieu La Presqu’ile sont les
suivants :
Encadrants formés et reconnus par le réseau Segway International « Authorized Tours » comprenant plus
de 40 agences Mobilboard en France
Gyropodes Segway X2 « version nature » de toute dernière génération, très sécurisants et adaptés « tous
chemins »
Activité silencieuse, non polluante, s’inscrivant dans le contexte de développement des modes de
déplacements doux « green concept » et dans le prolongement des activités écologiques et ludiques de
La Presqu’ile (téléski nautique)
Activité accessible toute l’année sur réservation.

La durée de nos circuits comprend une initiation préalable de 10 à 15 minutes
environ. Pour votre sécurité, toutes nos sorties sont encadrées par un instructeur
agréé Segway®. *Enfants accompagnés d’un adulte responsable à partir de 14
ans (valable exclusivement pour les balades « tous publics » et les initiations).
Poids minimum 45 kgs, jusqu’à 120 kgs. Casques mis à votre disposition
gracieusement. Le guide prendra toute décision afin de privilegier le bon
déroulement de la balade et la sécurité du groupe.
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