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Pré-réservation / Bon de commande 

« VAGABONDER EN VTT »  

 
 
 
1. VOS COORDONNÉES 
 
Nom et Prénom :      Numéro de téléphone : 

@mail : 

 

2. VOTRE CHOIX D’ESCAPADE (cocher la case et compléter les informations)  
Prestations réalisables sur réservation et sous réserve de disponibilité – 5 à 7 personnes par Defender 

 
 DÉPOSE AVEC LOCATION DE VTT ELECTRIQUE 

• café gourmand avec une sélection de produits locaux 
• découverte de terres inconnues et de nouveaux itinéraires, d’abord en Defender 

puis en vélo électrique 
• autonomie dans votre parcours grâce à l’utilisation de Komoot, application GPS 

recensant les itinéraires testés et sélectionnés par nos soins ou par la commu-
nauté Komoot 

• départ en VTT électrique depuis un lieu défini et nous vous récupérons à votre 
point d'arrivée 

• le confort de rouler avec le haut de gamme du VTT à assistance électrique tout-
suspendu 

Tarif pour 4 personnes minimum : 

Location VTT électrique journée : 80€/personne 

Location VTT électrique demi-journée : 45€/personne 

En complément, un forfait groupe pour le trajet : 

55 € (rayon de 10 kms autour de Lissieu) 

75 € (rayon de 15 kms autour de Lissieu) 

> à 15 kms : 2€50/km suppl. 

(départ Lissieu en Defender & remorque, dépose au début de l'itiné-

raire en VTT électrique, retour Lissieu) 

 

 
Nombre de vélos électriques souhaités :    Forfait trajet :         Prix total :         € TTC 

 
 

 ECHAPPEE BELLE AVEC LOCATION DE VTT ELECTRIQUE 

• café gourmand avec une sélection de produits locaux 
• road trip en Defender : une itinérance douce à la découverte des richesses natu-

relles pour se rapprocher du parcours que vous réaliserez ensuite en vélo 
• autonomie dans votre parcours en VTT électrique grâce à l’utilisation de Komoot, 

application GPS recensant les itinéraires testés et sélectionnés par nos soins ou 
par la communauté Komoot 

• selon le territoire visité : œnotourisme, découverte d'un domaine sélectionné par 
nos soins, agrotourisme, artisanat local ... 

• le confort de rouler avec le haut de gamme du VTT à assistance électrique tout-
suspendu 

Tarif de l’escapade : 
2 personnes 410€ 
3 personnes 490€ 
4 à 6 personnes 610€ 
7 à 10 personnes* 1065€  
 
+ location VTT 
55€/personne 
 
* un second Defender est conduit par une personne du groupe ou par 
un accompagnateur Anna Purna Adventure 

 
 
Nombre de vélos électriques souhaités :    Forfait trajet :         Prix total :         € TTC 
 
 

 LIVRAISON DE VTT ÉLECTRIQUE CHEZ VOUS OU AU CHOIX SUR ETUDE 

• livraison des VTT électrique chez vous, sur votre lieu de travail ou un autre lieu de 
votre choix (sur étude) 

• autonomie dans votre parcours en VTT électrique grâce à l’utilisation de Komoot, 
application GPS recensant les itinéraires testés et sélectionnés par nos soins ou 
par la communauté Komoot 

• un service vous permettant de gagner du temps et de découvrir des nouveaux ho-
rizons à deux pas de chez vous 

• le confort de rouler avec le haut de gamme du VTT à assistance électrique tout-
suspendu 

Tarif pour 4 personnes minimum : 
Location VTT électrique journée : 75€/personne 
Location VTT électrique demi-journée : 40€/personne 
 
En complément, un forfait livraison + récupération des vélos :  
35€ pour un rayon de 5 kms autour de Lissieu 
> à 5 kms : 2€50/km suppl 

 
 

Nombre de vélos électriques souhaités :    Forfait trajet :         Prix total :         € TTC 
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Enlèvement / Prise en charge (date et heure souhaitées) :           /          /  à   h 

 
Retour (date et heure souhaitées) :          /          /  à      h 
 

 

3. VALIDATION DE VOTRE RÉSERVATION 

 

Important :  

En cas de dommage mécanique subit par le vélo électrique suite à une mauvaise utilisation ou un accident respon-

sable, le locataire reconnait avoir pris connaissance des tarifs de réparations détaillés dans les CGL disponibles sur 

www.annapurna-adventure.com 

Il incombe au locataire de vérifier l’état des équipements fournis. 

Le loueur n’est pas assuré pour le vol ; en conséquence, pour tout matériel volé, le locataire supportera seul et sera 

redevable de la valeur totale du matériel volé (déduite du dépôt de garantie) à la SAS ANNA PURNA ADVENTURE.  

En option : TULIP Assurances propose des garanties Dommages et Vols au tarif de 5€ TTC/journée de location (voir 

documentation TULIP Assurances) 

 

Un chèque de caution ou un prépaiement par CB de 800€/VTTAE sera réalisé à l'enlèvement (ou livraison) du vélo 

électrique. 

 

J’ai pris connaissance dans les Mentions Légales et des Conditions Générales de Location (CGL) des vélos élec-

triques présentés par ANNA PURNA ADVENTURE.  

 

La signature de ce bon de commande et le versement de l'acompte valent réservation et engagement du client ainsi 

qu'acceptation des Conditions Générales de Location de la SAS ANNA PURNA ADVENTURE. 

 

Je verse un acompte de ___________   € correspondant à 30% de ma commande. Le solde est à régler le jour de la 

prestation par CB, chèque ou espèces. 

Jusqu’à 4 jours avant le début de la location une réservation confirmée peut être annulée ou ajustée. 

Pour une annulation à moins de 4 jours avant le début de la location, la totalité de l’acompte est conservé. 

 

 

Date & signature précédées de la mention "lu et approuvé, bon pour accord » 
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www.annapurna-adventure.com   
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