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SeJOURS VTT
PROVENCE ALPES
le plus grand domaine vtt de france

«

«

NOS MENUS VTT
LES FORMULES AU CHOIX TOUTE L’ANNÉE !

Le Suprême

Le Val de Durance, le paradis des singles !

En 2 jours / 1 nuit : 95km, 95% de monotraces...
Un vrai condensé de pur plaisir pour les passionnés de VTT
All Mountain. De magnifiques singles et descentes de folie.
Balisage spécifique sur le terrain.
▶ Jour 1 - 44km : Départ Château-Arnoux > Peyruis (1180m D+)
▶ Jour 2 - 54km : Peyruis > Château-Arnoux (1550m D+)

70€

Pension complète
et transferts de
bagages

Le Spécial

Aventure VTT en Haute Provence !

En 2 jours / 1 nuit : 80km, sur les tracés inédits de la Base VTT
du Val de Durance. Les parcours sont techniques et physiques
(surtout le jour 2), pour vététistes confirmés. Possibilité de
raccourcir les étapes, séjour en traces GPS.
▶ Jour 1 - 44km : Départ Château-Arnoux > Chateauneuf Val Saint Donat >
Peyruis > retour sur Château-Arnoux (1200m D+)
▶ Jour 2 - 36km : Chateau-Arnoux > Aubignosc (terres grises) > retour à
Château-Arnoux (900m D+)

80€

Pension complète
et transferts de
bagages

Le Mythique

Le Val de Durance, 100% monotraces !

En 3 jours / 2 nuits : 120km, on l’appelle Le Mythique car il est le
plus vendu de nos séjours VTT, très joueur ! Magnifiques singles,
exigeants et techniques, superbes descentes et montées. Balisage
spécifique sur le terrain, très bien entretenu.
▶ Jour 1 - 44km : Départ Château-Arnoux > Peyruis (1180m D+)
▶ Jour 2* - 50km : Peyruis > Château-Arnoux (1135m D+)
▶ Jour 3 - 30km : Château-Arnoux > Château-Arnoux (930m D+)

120€
Pension complète
et transferts de
bagages

Le Fameux

Des Terres Noires aux Terres Grises !

En 3 jours / 2 nuits : 105 km, au départ de Château-Arnoux,
transfert en navette. Paysages grandioses dans les Terres Noires.
Parcours physiques spécialement le jour 1 avec la montée au
Cousson (possibilité de couper). Séjour en
traces GPS. Variante possible plus longue jour 2.
▶ Jour 1 - 46km : Départ de la Javie - > Digne les Bains (1600m D+)
▶ Jour 2* - 28km : Digne les Bains - > Château-Arnoux (800m D+)
▶ Jour 3 - 30km : Château-Arnoux - > Château-Arnoux (700m D+)

170€
Pension complète
et transferts de
bagages

Le Deluxe
Sport et gastronomie en Haute Provence !
En 2 jours / 1 nuit : 80km, accueil en hôtel Relais et
Châteaux La Bonne Étape**** et dîner gastronomique au
restaurant Étoilé Michelin. Une cuisne d’auteur raffinée,
choix entre le menu Mer ou Garrigue (hors boissons
alcoolisées). Tracés physiques et techniques dans le Val
de Durance. Possibilité de raccourcir les étapes, séjour
en traces GPS.
▶ Jour 1 - 44km : Château-Arnoux > Châteauneuf Val St Donat > Peyruis
> retour Château-Arnoux (1200m D+)
▶ Jour 2 - 36km : Chateau-Arnoux > Aubignosc (terres grises) > retour
Château-Arnoux (900m D+)

180€
Pension complète
et transferts de
bagages

Le Géant

Vallée de la Blanche au Val de Durance !

En 4 jours / 3 nuits : 150km, au départ de l’office de
tourisme à Château-Arnoux, transfert en navette au point
de départ à Verdaches. Paysages éblouissants au coeur de
l’UNESCO Géoparc de Haute Provence. Parcours ludiques,
techniques et physiques. Variante possible plus longue
pour le jour 2. Séjour en traces GPS.
Valable de mars à novembre.
▶ Jour 1 - 45km : Verdaches > Digne les Bains (1200m D+)
▶ Jour 2* - 28km : Digne les Bains > Château-Arnoux (800m D+)
▶ Jour 3 - 36km : Château-Arnoux > Peyruis (1200m D+)
▶ Jour 4 - 42km : Peyruis > Château-Arnoux (1100m D+)

230€
Pension complète
et transferts de
bagages

Le MaxiGéant
Séjour VTT des Alpes à la Provence !

En 5 jours / 4 nuits : 180km, les deux premiers jours sont
sur le tracé de la Grande Traversée VTT l’Alpes-Provence.
Ce séjour requiert une très bonne capacité physique et
technique, parcours assez difficiles à cause des distances.
Beaux passages Enduro et traversées des Terres Noires.
Variante possible plus longue pour le jour 3. Séjour en
traces GPS. Valable de mars à novembre.
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Jour
Jour
Jour
Jour
Jour

1 - 28km : Station Montclar > Verdaches (700m D+)
2 - 45km : Verdaches - > Digne les Bains (1200m D+)
3*- 28km : Digne les Bains - > Château-Arnoux (800m D+)
4 - 36km : Château-Arnoux - > Peyruis (1200m D+)
5 - 42km : Peyruis - > Château-Arnoux (1100m D+)

300€
Pension complète
et transferts de
bagages

▶ Nos formules comprennent les transferts de bagages, les transports en navette aux points de départs avec
remorque VTT (accueil à l’office de tourisme à Château-Arnoux), les pensions complètes (vin et café inclus),
paniers repas pour les déjeuners, les lavages VTT à l’arrivée et douches pour les pilotes.
▶ Prix de base en chambre Twin, supplément en Single, tarifs affichés par personne (de 1 à 25 personnes).
▶ Nos formules ne comprennent pas le pique nique du jour d’arrivée, la location de VTT ou VTTAE à l’office
de tourisme à Château-Arnoux, les massages sportifs à partir de 20€ (15min) sur réservation.

* Diner libre ou supplément (+20€/pers) pour diner Bio en table d’hôtes et nuitée en éco cabane à Volonne.

Informations
VTT Provence Alpes
4 secteurs aménagés : 78 parcours - 1550km
de sentiers balisés spécialement pour le VTT
> Secteur Val de Durance : 30 parcours - 650km
(un des plus beaux sites VTT de France)
> Secteur Pays Dignois : 24 parcours - 425km
(site mythique des Terres Noires)
> Secteur Vallée de la Blanche : 19 parcours 310km (site au coeur des Alpes - 3 bike parks)
> Secteur du Verdon : 5 parcours - 61km (site
aux portes du plus grand canyon d’Europe)
4 bike parks : 22 parcours Enduro/DH
> Evo Bike Park de Digne les Bains : 7 parcours
(classé parmi les 9 meilleurs bike parks au monde)

> Monclar : 7 parcours
> Chabanon : 5 parcours
> Grand Puy : 3 parcours
3 Grandes Traversées VTT : unique en France !
> Chemin du Soleil (1000km du Léman à la mer)
> Alpes-Provence (300km des sommets alpins
à la Provence)
> TransVerdon (260km des sources aux lacs et
gorges du Verdon)
> Parcours VTT nocturnes
> Parcours VTT course d’orientation
> Circuits Gravel

Réservations
OFFICE DE TOURISME
PROVENCE ALPES - DIGNE LES BAINS
BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DU VAL DE DURANCE
04160 CHÂTEAU-ARNOUX

Tél. +33 (0)4 92 64 02 64

INFO@VALDEDURANCE-TOURISME.COM

WWW.DIGNELESBAINS-TOURISME.COM
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