« CENTRE VTT »
Montagrier en Périgord
Coordonnées :
VTT
 Centre
Allée des Marronniers
24 350 MONTAGRIER

 05 53 90 28 83
 06 72 07 86 07
@ vtt.montagrier@wanadoo.fr

 http://vttmontagrier.e-monsite.com
Centre VTT Montagrier

Le centre
VTT—FFC
est ouvert
toute l’année
Horaires :
Lundi au Vendredi
de 09h30 à 16h30

Présentation du Centre VTT :
C’est en Val de Dronne, pays des sports de pleine nature, que se situe Montagrier.
Haut perché, ce village abrite le centre VTT-FFC, point de départ de nombreux
circuits accessibles à tous les vététistes, débutants ou confirmés…
650 km de circuits balisés vous permettrons de découvrir des points de vue
particulièrement riches entre Périgord vert et Périgord blanc. Ils sont classés
par niveau et difficulté. L’ensemble des parcours est répertorié dans un topo
guide très fonctionnel.
Vous pouvez choisir parmi plusieurs départs : Montagrier, Ribérac, SaintAstier, Paussac et Mensignac.
Le centre comprend également un club et une école de VTT pour les jeunes à
partir de 7 ans.

RDV annuels :
- Juin : « La Jemaye » : Randonnée VTT & pédestre
- Septembre : « Montagrier VTT » : Compétition & Randonnée loisirs
- Novembre : « Montagrier Trail » : Course pédestre de pleine nature & randonnée pédestre

Activités et services :
Location de gîte :
2 gîtes sont à votre disposition sur le site pouvant accueillir jusqu'à 11
personnes.
Comprend dortoir, sanitaire, salle à manger et cuisine équipée.
Tarifs : 13 € / personne / nuit.

Accès hanhicapé

Circuits balisés

Prévoir sac de couchage ou draps : (location de draps 4€)

SDB

Location & Réparation
Restauration au village + épicerie

Accès Wifi

WC

Salle de
bain

7 Personnes

4 Personnes

Départ randonnée pédestre balisée

Baignade & canoë à 1 km

Tennis 2 km

Escalade 6 km

Location de VTT :
Location VTT enfant & adulte (20’, 24’, 26’)
Location de casques & accessoires
Possibilité de livraison

Divers :

Atelier de réparation sur place

Le Centre VTT met
également à votre
disposition :

Tarifs :
Enfants Adultes

un atelier de
réparation
(dépannage rapide)

1/2 Journée :

7€

12 €

1 Journée :

10 €

17 €

2 Journées :

20 €

30 €

un point de lavage
vélo

3 Journées :

25 €

40 €

des douches, WC

Semaine :

55 €

70 €

un parking

Formule tout compris :
Nous vous proposons un programme adapté à vos envies et à votre niveau.
Nos différentes formules sont destinées aux clubs sportifs , centres de loisirs, comités
d’entreprise, familles, amis…
Elles sont modulables : stage sportif (VTT, multi activité), loisirs, initiation, découverte
du patrimoine.

Salle de réunion
sur place

Contactez nous pour établir un devis quelque soit votre projet.

Organisation à la carte :
Restauration :

Activités physiques de pleine nature :

· Libre (cuisine équipée du gîte)

Encadrées par un éducateur diplômé.

· Petit déjeuner
· 1/2 pension
· Pension complète

Auberge & multiservice
Aux délices de la treille

(100m)
05 53 91 12 63

VTT :

- loisirs

Semaine

- perfectionnement

Vacances scolaires

Canoë

· Jusqu'à 16 personnes dans le bourg (800m).
· Possibilité de camper sur place.

Journée
Week-end

Marche nordique

· Jusqu’à 11 personnes au centre VTT.

1/2 Journée

- initiation

Randonnée pédestre

Hébergement :

Durée :

Escalade

Circuits balisés :

Les codes-couleur trouvés
sur les panneaux
indicateurs correspondent
au niveau nécessaire pour
emprunter les pistes :
Vert : débutant
Bleu : amateur
Rouge : confirmé
Noir : expert

Retrouvez nous sur le web :
http://vttmontagrier.free.fr

