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SEB ECO BIKE

Découvrez la région autrement
En famille, entre amis ou en aventurier solitaire, venez
découvrir la région en VTT électriques!

LOCATION

Vous souhaitez partir en autonomie tout en vivant une expérience inoubliable?
Louez des VTTAE et multipliez les kilomètres!
Nous vous livrons tout le matériel nécessaire
chez vous ou au départ de votre randonnée.
Nous vous conseillons des itinéraires en
fonction de votre niveau.
En semi-rigide ou tout-suspendu, nous
vous proposons les derniers modèles de
VTTAE Giant.
Mise à disposition de siège enfant, vélo
suiveur, remorque et GPS avec itinéraire.

Nos tarifs VTTAE
Location 1/2 journée: 30€*
Location 1 journée: 50€*
Location 2 jours: 90€*
Location 3 jours: 120€*
Location 4 jours: 155€*
Livraison: 80cts/km
*à partir de

Pour des locations longues durées,
merci de nous contacter.

Pourquoi choisir la location de VTT éléctriques ?
Vous aimez rouler avec un VTT musculaire et vous ne trouvez pas d'intérêts à utiliser un VTT
électrique ? Vous pensez que le VTT électrique n'est pas une pratique assez sportive pour
vous ?
Avec un VTT électrique vous pourrez aller encore plus haut, encore plus loin et encore plus
rapidement qu'avec un vélo musculaire. Mais vous pourrez avant tout partager cette expérience
avec tous les membres de votre famille des plus petits aux plus grands!
Vous n'êtes pas convaincu ? Venez l'essayer, mais l'essayer c'est l'adopter !

SEB ECO BIKE

Découvrez la région autrement
En famille, entre amis ou en aventurier solitaire, venez
découvrir la région en VTT électriques!

RANDONNÉE GUIDÉE

Aux côtés de nos guides diplômés et
passionnés par la région et son terroir,
choisissez la randonnée en VTT électrique qui
vous plaît et partez à l'aventure !
Départ possible à partir de 4 personnes.
Partir accompagné d'un guide vous permettra
de retirer de nombreux avantages: la
découverte de lieux insolites, du
patrimoine avec les explications sur les
coutumes et traditions et une assistance
mécanique tout au long de votre sortie.
Le niveau des randonnées est adapté à
chaque sortie pour que tout le monde passe
un agréable moment, du débutant à
l’expert.

Vous avez déjà des vélos et souhaitez
profiter de l’encadrement d’un guide
professionnel pour découvrir la région, c’est
possible aussi !

Nos randonnées:
Couché du soleil sur le Pic Saint Loup
Découverte de la Camargue
Découverte de Sommières et son patrimoine
Carrières de Beaulieu
Sport et patrimoine
Lac du Salagou
Wine Tour
Nos tarifs pour VTTAE :
1/2 journée: à partir de 45€
1 journée: à partir de 65€
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Découvrez la région autrement
En famille, entre amis ou en aventurier solitaire, venez
découvrir la région en VTT électriques!

WINE TOUR

Nous vous proposons des wine tours en VTT
électriques, une façon originale et insolite
de découvrir les vignobles de l’Hérault et
du Gard.
Parce que l’Hérault et le Gard regorgent de
magnifiques domaines viticoles, parce que le
vin fait partie de notre culture et parce que
nous avons plaisir à vous faire découvrir les
secrets de notre terroir. Notre guide vous
emmène à la rencontre des vignerons et
de leur domaine. Vous y découvrirez la
culture de la vigne, les différentes étapes
d’élaborations du vin et dégusterez les
meilleurs vins de la région.
Plusieurs solutions sont possibles, wine tour
1/2 journée ou à la journée avec la visite
d'un ou deux domaines viticoles.
Lors de ces randonnées oenotouristiques,
notre guide vous emmènera également
découvrir les plus beaux sites alentours.

Nous sélectionnons nos partenaires avec
des critères qui sont essentiels à nos yeux.
Les domaines qui vous sont proposés sont
respectueux
de
l'environnement,
proposent des vins de qualité et ont avant
tout un sens de l'accueil agréable et
chaleureux.
Nos vignerons sont passionnés par leur
travail et c'est cette passion que nous
souhaitons vous transmettre.

Liste des domaines partenaires:
Domaine Saint Jean de L'arbousier, Château Montel,
Château Laroque, Domaine de Saint-Clément
vignobles et domaine de la Jasse.
(De nouveaux domaines vous seront proposés prochainement)
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CHASSE AU TRESOR

Chasse au trésor des templiers
En rangeant votre grenier, vous trouvez un
mystérieux
coffre
que
vous
vous
empressez
d’ouvrir.
En
examinant
minutieusement
son
contenu,
vous
découvrez qu’il renferme un énorme secret
de famille.
Il y a des siècles, votre ancêtre, Jacques de
Molay fut exécuté sur ordre de Philippe le Bel,
roi de France. Laissant derrière lui une
immense fortune introuvée à ce jour. Votre
tour est venu de retrouver son trésor.
Explorez le passé de votre ancêtre, trouvez
ses alliés et surtout, souvenez-vous d’une
chose... Les templiers étaient des hommes
rusés, d’une intelligence supérieure.
Vous n’êtes pas le premier de la famille à
partir à la conquête du trésor…
Serez-vous à la hauteur?
En VTTAE, avec votre VTT ou en courant,
résolvez les énigmes et partez à la recherche
de ce fameux trésor tant convoité.

Environ 3h30

En VTTAE, avec votre vélo
ou en courant

A partir de 10 ans

Niveau de difficulté : moyen

Nos tarifs
De 1à 4 personnes: 45€/pers
Groupe à partir de 4 pers: 40€/pers
Sans location VTTAE : 20€/pers

SEB ECO BIKE

Découvrez la région autrement
Proposez des activités conviviales et originales à vos
collaborateurs. L'occasion de créer et renforcer l'esprit
d'équipe !

SEMINAIRE

Seb Eco Bike propose d’organiser un
séminaire
sur
mesure
pour
vos
collaborateurs et vos partenaires.

Possibilité de petit-déjeuner
et de repas par un traiteur

Partagez une journée inoubliable et des
moments conviviaux autour d’activités
sportives, à la découverte de domaines
viticoles et des sites emblématiques de la
région.

Cohésion d'équipe

Aux commandes d’un VTT électrique, venez
découvrir l’arrière pays Héraultais ou le littoral
camarguais et leurs nombreuses richesses.
Challengez vos collaborateurs au travers
d’une chasse au trésor, enfin terminez
votre journée par une initiation à
l’œnologie et à la découverte d’un
domaine viticole.
Nous mettons à votre disposition une salle
de réunion et les outils nécessaires
(rétroprojecteur, stylos, cahiers...)

Activtés insolites

Salle de réunion et
outils nécessaires

Nos tarifs
Devis sur mesure

