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  Concept 

Le Bike Park du Val d’Allos, situé sur le site du Seignus, est le berceau de l’Enduro Vtt en France. Née sur les pentes de la station hiver/été 

du Seignus dans les années 2000, cette discipline désormais très en vogue, fait le bonheur des vttétistes car alternant descente pure et 

petits coups de pédalage (non, non, rien de violent, ne vous inquiétez pas 😉).  

8 itinéraires tous niveaux composés de single tracks bien tracés et entretenus par des passionnés, quelques modules, 1000 m de dénivelé 

offerts par 2 télésièges et un panorama à couper le souple : voilà le menu d’une journée de vtt au Bike Park du Seignus…  

 

Rajoutez-y un hôtel 2** confortable, à la déco montagnarde et tenu par 2 gérants super sympas qui vous préparent un barbecue – bière 

pression le samedi soir, et hop : le week-end entre amis est réussi !   
 

           Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Sur les traces de la célèbre Tribe 10 000  

(Bike Park avec 8 itinéraires  

tous niveaux typés enduro) 

Hôtel 2** super sympa avec soirée barbecue  

& forfaits Bike Park à prix réduits ! 

 

Min : 10 adultes / max : 31 - 34 avec enfants - (34 pers. 

en occupation pleine de l’hôtel : toutes les catégories de 

chambres occupées)   

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes négociés par 

Montaneo (groupes à partir de 10 personnes). Tarifs adulte (tarif enfant : nous 

consulter) basés sur le tarif des Bikes Pass de l’été 2019 (été 2020 : en cours de 

validation). Sous réserve de disponibilités le jour de la demande de devis. 2 jours 

de Bike Pass du Seignus. Hors taxe de séjour à acquitter sur place : 

0,90€/adulte/nuit. 

 

Séjour de 2 nuits minimums. 
Exemple de tarifs en week-end + 2 
jours de Bike Pass (nous consulter 

pour les autres durées)  

2 nuits (ven/sam) / pension 

complète dont soirée barbecue 

samedi : 171€*/adulte 
182€/adulte 

- 5% 
 

Enfants : nous consulter 
 

 

Juillet / août 

 

 
 

Les points forts de ce week-end 
  

 
Evoluer en vtt sur les superbes single 

tracks du bike park 

du Seignus, typés enduro et réputés 

parmi les spécialistes de la discipline 

(bike pass inclus). 

 

Le Parc de Loisirs d’Allos à proximité 

pour un moment 

de détente après l’effort (baignade, 

pédalos…) 

 

La convivialité des gérants de l’hôtel 

l’Ours Blanc, la soirée barbecue entre 

amis ! 
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Séjour ou week-end VTT au Val d’Allos 

Bike Park & Barbecue Party - Hôtel 2** 
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Hôtel 2** familial l’Ours Blanc - Le Seignus (04260)  

1 nuit (samedi) ou 2 nuits (vendredi - samedi) 

    

    Confortable  

Convivial 

Bonne table 

Accès direct au télésiège 
du Bike Park 

 
Terrasse, espace jardin 
Les pieds dans l’herbe 

 

 

Les chambres à la disposition de votre groupe 

                              

   

 

 

 

 

 

 
Barbecue du samedi soir 
 (reporté à l’intérieur en cas de mauvais temps)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 chambres 3 personnes (4 personnes avec 1 enfant) 
7 chambres 2 personnes 

2 chambres 4 personnes 

Minimum 10 adultes – maximum 31  

(34 avec enfants) 
 (en occupation pleine de l’hôtel : toutes les catégories de 

chambres doivent être occupées afin d’assurer l’hébergement 

d’un groupe de 34 personnes) 

 

Salle de douche 

Toilettes 

Télévision 

Prises 220V 

Bureau 

 

Barbecue convivial entre amis pour se remémorer 

les exploits de la journée sur le Bike Park : 

Une brochette, une saucisse ou mergez  

+ une viande du moment. 

 

Accompagnement : salade légumes et pomme 

de terre. 

Une bière pression. 

 

 

 

variété des mets proposés et la qualité des 

produits (jus d’oranges pressées, 

viennoiseries...) 

 

 

• Une brochette, une saucisse ou mergez 

+ une viande du moment. 

• Accompagnement : salade légumes et 

pomme de terre. 

• Une bière pression. 
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Tarifs groupe négociés par Montaneo 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes négociés par Montaneo (groupes à partir de 10 personnes). Tarifs adulte (tarif enfant : nous consulter) 

basés sur la chambre double (d’autres tarifs sont appliqués selon la typologie de chambre) et sur le tarif des Bikes Pass de l’été 2019 (été 2020 : en cours de 

validation). Sous réserve de disponibilités le jour de la demande de devis. 2 jours de Bike Pass du Seignus. Hors taxe de séjour à acquitter sur place : 

0,90€/adulte/nuit. 

 

 

 

         Les Bike Pass à tarifs préférentiels 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODES 

ADULTE 

2 nuits pension complète 

(vendredi/samedi)  

sans Bike Pass 

ADULTE 

2 nuits pension complète 

(vendredi/samedi)  

avec Bike Pass (2 jours) 

Week-ends 

 Juillet-Août 
147€ : 138 €*   

(- 5%) 

182€ : 171 €*    
(- 5%) 

Vos Bike Pass (2 jours – samedi / dimanche) inclus, 

pour profiter du Bike Park. 

8 itinéraires typés enduro servant chaque année de 

support aux Enduro Series (Tribe 10 000). 

De superbes single Tracks (mention spéciale pour la 

rouge de Valcibière) 

 
• Télésiège du Clos Bertrand : de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h (dernière montée à 16h55) 

• Télésiège du Gros Tapy : de 9h45 à 12h45 et de 
13h45 à 16h45 (dernière montée à 16h30) 

• Fermeture anticipée en cas de conditions météos 
défavorables. 

• Possibilité d’emprunter les télésièges pour les 
accompagnants piéton (superbe balade facile en 
crêtes du domaine : voir tarifs des montées ici). 

 
Téléchargez ici le plan du Bike Park. 

 

2 itinéraires verts 2 itinéraires bleus 

 2 itinéraires rouges 2 itinéraire noirs 
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Assurance « accidents vtt » non incluse (conseil : les clients devront vérifier préalablement au séjour les conditions de garanties de 

leur assurance pour être certains de la couverture des accidents liés à la pratique du vtt sur bike park).   
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https://www.valdallos.com/bike-park-le-seignus.html
https://www.calameo.com/books/0000873382de569aa3f51
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LES OPTIONS 

 
 

Location de VTT & équipements  

 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
Accompagnement VTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proximité (paiement direct sur place) 
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Location à tarifs préférentiels  
 
Vtt de descente (DH ou enduro selon gabarit) /gants, gilet, genouillères et casque intégral inclus : 
 
Demi-journée : 47€*/personne au lieu de 49€ 
Journée : 80€*/personne au lieu de 85€ 

 

• Le Parc de Loisirs du Val d’Allos (accès par route – 
5 minutes et par la télécabine des Guinands 
payante – 5 minutes). 

• Baignade, toboggan, pédalo, mini-golf, 
tyrolienne… (détail activités, tarifs et vidéo ici). 
 

 Partez à la découverte du Bike Park, accompagné de 
moniteurs diplômés : la garantie de sorties VTT 
optimisées sur les meilleurs singles tracks, et adaptés à 
votre niveau ! 
 

• Groupes de 6 à 10 personnes. Possibilité de faire plusieurs groupes 
(nous consulter). Moins de 6 personnes : nous consulter. 

• Tarifs négociés Montaneo :  
 

 Demi-journée : 24€*/personne au lieu de 25€ 
 Journée : 38€*/personne au lieu de 40€ 
 
* tarifs hors matériel et bike pass.  

http://www.sejourgroupe.com/
http://www.sejourgroupe.com/
https://www.valdallos.com/parc-de-loisirs-allos.html
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Les prix comprennent 

 

 

Nos garanties et notre philosophie ------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparence des prix ----------------------------------------------------------------------------------- 

  

• Les différentes prestations mentionnées à la présente fiche séjour.   

  Les prix ne comprennent pas  

• Les dépenses personnelles faites à destination. 

• L'assurance. Possibilité de rajouter une assurance (voir ici)  

• Le transport aller-retour jusqu’au lieu du rendez-vous. 

• Et d’une manière générale ce qui n’est pas noté dans « Les prix comprennent ». 

 

Extrait des Conditions Particulières de Vente (intégralité disponible ici) ------------- 

Annulation/Modification* par le Client : 

Avant départ : 

Le Client a la possibilité d’annuler/résoudre le contrat de vente en adressant sa demande à 

contact@sejourgroupe.com moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par 

dossier, sur le prix total du voyage) : 

Date d’annulation Frais d’annulation 

Plus de 60 jours avant le départ 20 % du prix du séjour 

De 60 à 31 jours du départ 30 % du prix du séjour 

De 30 à 21 jours du départ 70 % du prix du séjour 

De 20 à 14 jours du départ 90 % du prix du séjour 

Moins de 14 jours du départ 100 % du prix du séjour 

 

Le barème ci-dessus s’applique sauf conditions d’annulation particulières stipulées sur le contrat 

de voyage. La date de réception du courrier, email est retenue pour l’application du barème 

d’annulation. 

*Sont notamment considérées comme des annulations entrainant l’application du barème ci-dessous les demandes de : 

modification des dates de départ et de retour, modification des lieux de départ dans le cadre d’un séjour incluant le 

transport, changement d’hôtel, changement du nombre de participants. 

Après départ : 

Toute prestation non consommée ou modifiée à l’initiative du Client à destination du fait du Client 

ne donnera lieu à aucun remboursement. 

Organisation et coordination de toutes les étapes de votre séjour. 

 

Tarifs négociés par nos soins pour vous et exclusivement réservés aux clients de l'agence ! 

 

Vous serez accueillis par des personnes qui aiment leur territoire et le partageront avec vous. 

Des séjours conviviaux, au grand air, dans les plus beaux coins du sud de la France ! 

  Membre du collectif 1% for The Planet, nous sommes fiers de participer au financement de 

projets locaux de protection et de sensibilisation à l'environnement et d'actions éco-

citoyennes. Le prix du séjour n'en est pas impacté, seul Montaneo supporte financièrement la 

participation au collectif 1% For The Planet ;-) En voyageant avec nous, vous rendez votre 

séjour éco-responsable (plus d’info ici). 
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