
A partir de votre heure de RDV : 

1 - Suivez les indications pour vous rendre à notre point de
RDV en Page 2 "Comment nous trouver?"  
        15 min

2 - Réglez les dernières obligations administratives:
          - Contrat de location
(vous pouvez déjà l’imprimer et le remplir pour gagner du temps sur
place)

    - Paiement
 Si ce n'est pas encore fait et prévoir 10€ en esp pour l'assurance.
 

      10 min

3- Fourniture des casques homologués moto
      5 min 

De 10h à 18h

Espèces, ANCV*
 

PAS DE CB sur place

J-1
 

4-  Briefing et initiation de pilotage avec votre guide  
        10 min

5 - Départ pour votre Randonnée entre pistes et
forêts (20 à 25km)
         45 min 

6 - Retour à notre base pour rendre la motoneige et
les casques
         10 min 

7 - Le chauffeur de votre voiture sera ramené par
notre minibus au parking des Carroz 1500. 
         10 min 

Recevez votre sms de validation avec
l'heure et les liens GPS pour nous

trouver

Tenue et chaussures chaudes 
gants 

DÉROULEMENT

Prêt à vivre une belle Odyssée?

Toutes réservations impliquent l'adhésion des CGV 

+33 (0) 6 12 21 40 60 

JOUR-J
PRÉVOIR 1H45

Conditions pour pratiquer : 
 
 

- Avoir plus de 18 ans pour piloter et se sentir apte et dégourdi à rouler à plus de 30 km/h
- Avoir plus de 8 ans et mesurer 1m20 pour être assis derrière ses parents & Avoir plus de 5 ans pour être
assis derrière le guide

Prévoir 10€ pour l'assurance
 

 



1 seule place est réservée dans notre minibus pour votre booking 
Il est donc impératif que vous laissiez vos passagers à notre Départ des Motoneiges 
La Police a formellement interdit tous stationnement devant notre départ des motoneiges 

Attention : 

Prévoir 15 min

Toutes réservations impliquent l'adhésion des CGV 

Comment nous trouver ?

1.

1 .  Déposez tous les passagers de votre voiture à Notre Départ des Motoneiges. 

2 .  Garez votre voiture sur les Parking Gratuit des Carroz 1500 devant le Restau "Le Chalet des Molliets".  

3.   Prenez notre Minibus avec les Warnings situé devant la Brasserie Restau "Les Molliets".

4.   Notre Chauffeur vous conduira à notre départ des Motoneiges.  

*Vous recevrez un sms entre 24h et 48h avant votre RDV avec les liens GPS 

Merci de bien anticiper, tous retard de plus de 5 min entrainera la perte de votre
randonnée sur l'heure max de RDV.

Merci de prévoir plus de temps que le GPS vous propose.

Si le GPS vous propose plusieurs itinéraires en venant de Samoëns et Morillon, veillez à bien
passer par Châtillon sur Cluses et le centre des Carroz d'Arâches. 

 

 

Etapes 

Route de Flaine 
 

74300 Arâches-la-Frasse

Restau Chalets Les Molliets

Départ Motoneiges

Les Carroz 1500

Les Carroz d'Arâches

Route de Flaine - D106

1.

2.
3.

4.


