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N° 1 de l’activité Segway en Savoie 



 
Vous avez reçu une carte cadeau.
Comment réserver votre balade ? 
 
Dans l’agence Savoie Loisir :   Chambéry - 114 Quai de la Rize - 73000 Chambéry 
                                                               Valloire - rue des Grandes Alpes 73450 Valloire
Contact :                                            Contact :  06 01 21 04 08  - 06 98 52 01 01 
                                                               ou par email : info@savoie-loisir.fr

DIVERSES INFOS 
- Nos cartes cadeaux sont valables 1 an à partir de la date d’achat. 
- La ou les personne(s) recevant la carte cadeau réserve(nt) directement suivant leur 
  disponibilité et  leur convenance.
- Dans le cas où la prestation achetée ne convient pas, nous  nous engageons à pro-
poser une prestation équivalente (sur un autre site).

ATTENTION IMPORTANT  
A remplir Impérativement par la personne qui offre la carte cadeau. Ces éléments 
sont obligatoire lors de la réservation  de la prestation (sans ces éléments cette carte 
n’est pas valable)

De la part de  (nom et prénom)

Pour : (nom et prenom)

N° Commande 
(ref sur le mail de confirmation)

Date d’achat de la carte cadeau

SAVOIE  LOISIR
Activité Segway

LE LIEU
Dans le Parc Naturel de Chartreuse, dans un environnement de toute beauté, dé-
couverte des vignobles de Savoie plantés sur le site de la plus grande catastrophe 
des Alpes : l’effondrement du Mont Granier, la plus grosse pierre visible de la ca-
tastrophe, les mollards, les sartos savoyards, le lac St André…les crus d’Abymes 
et d’Apremont.

BALADE SEGWAY OENOLOGIQUE
Après quelques minutes de formation, partez pour une balade de 2h30 à travers le 
vignoble savoyard, à Saint André, accompagné d’un instructeur agréé. Montées, 
descentes, pilotage en tout terrain, découvrez de nouvelles sensations inoubliables 
! Vue sur le lac St André, le Mont Granier la plus grosse pierre visible de l’effondre-
ment, … A mi parcours un œnologue hors pair vous initiera à la dégustation de 3 
vins de Savoie avec fromage et vous expliquera le choix des cépages, le terroir, la 
distillation, les étapes du cep de vigne à la table. Amateur de vins cette balade est 
faite pour vous ! (A consommer avec modération)

VOTRE BALADE EN SEGWAY

Le P’tit mot : 

La durée de nos circuits comprend une initiation préalable sur l’aire de départ et se 
déroule par petit groupe de 2 à 7 personnes. Pour votre sécurité, toutes nos sorties 
sont encadrées par un instructeur agréé Segway. Enfant moins de 16 ans accompagné 
d’un adulte. Poids (mini/maxi) 40  kg - 118 kg. Déconseillé aux femmes enceintes. Il est 
fortement recommandé de réserver votre balade au moins 48h avant le jour J, sous ré-
serve de disponibilité. Les bons cadeaux ne sont pas remboursables et ne peuvent faire 
l’objet d’aucune contrepartie financière. En cas de non présentation le jour J, le bon ca-
deau réservé sera définitivement perdu et ne pourra être remplacé ou reporté à une date 
ultérieure. Ce bon cadeau est valable dans les 2 agences Savoie Loisir (CHAMBERY ET 
VALLOIRE) pour une durée d’un an à partir de la date d’achat. Pour toutes informations 
veuillez contacter le 06 01 21 04 08 - 06  98 52 01 01 ou par mail info@savoie-loisir.fr. 
Site internet www.savoie-loisir.com.


