
Inclus dans cette escapade :  En supplément nous vous proposons : Tarif groupe :

café gourmand de bienvenue, une sélection de boissons

road trip : itinéraires & découverte des patrimoines et des richesses naturelles

selon le territoire visité : œnotourisme, découverte d'un domaine sélectionné par nos 

soins/dégustation, agrotourisme, artisanat local ...

la possibilité de conduire un Defender pour les plus motivés

des activités animées par nos partenairesl'étude de vos 

demandes sur-mesure

de réserver un repas dans une auberge ou un 

restaurant

la possibilité de commander un panier pique-nique 

(15€/pers.)

A partir de 91 € / personne

vous êtes 2 per. : 350 €

de 3 à 6 pers. : 80 € / personne supplémentaire

> à 7 pers. : 60 € / personne supplémentaire  *

* un second Defender est conduit par une personne 

du groupe ou par un accompagnateur Anna Purna 

Adventure

Inclus dans cette escapade :  En supplément nous vous proposons : Tarif groupe :

café gourmand de bienvenue, une sélection de boissons

road trip : itinéraire & découverte des patrimoines et des richesses naturelles

selon le territoire visité : œnotourisme, découverte d'un domaine sélectionné par nos 

soins /dégustation, agrotourisme, artisanat local ...

des activités animées par nos partenaires

l'étude de vos demandes sur-mesure

de réserver un repas dans une auberge ou un 

restaurant

la possibilité de commander un panier pique-nique 

(15€/pers.)

A partir de 65 € / personne                                      Vous 

êtes 2 personnes : 250 €

de 3 à 6 pers. : 70 € / personne supplémentaire

 > à 7 pers. : 50 € / personne supplémentaire  *

* un second Defender est conduit par une personne 

du groupe ou par un accompagnateur Anna Purna 

Adventure

Inclus dans cette escapade :  En supplément nous vous proposons : Tarif groupe :

café de bienvenue, une sélection de boissons

briefing - échanges autour du Defender 

s'initier à la conduite du  Defender ou choisir de se faire conduire

itinéraire au choix depuis Lissieu (69) notre point de rencontre

l'étude de vos demandes de "sur-mesure"

la possibilité de poursuivre votre apprentissage avec  

une remise commerciale sur l'une de nos formules au 

choix

A partir de 46 € / personne

Vous êtes 2 personnes : 180 €

de 3 à 6 pers. : 50 € / personne supplémentaire

 > à 7 pers. : 30 € / personne supplémentaire  *

* un second Defender est conduit par une personne du 

groupe ou par un accompagnateur Anna Purna Adventure

Inclus dans cette escapade :  En supplément nous vous proposons : Tarif groupe :

boissons sélectionnées par nos soins, 

découverte de domaines viticoles, 

planche avec un assortiment de charcuteries et de fromages

ballade en Defender, accès à des lieux insolites, un cadre naturel pour des moments 

authentiques et conviviaux

des activités animées par nos partenaires

l'étude de vos demandes sur-mesure

A partir de 58 € / personne

Vous êtes 2 personnes : 180 €

de 3 à 6 pers. : 60 € / personne supplémentaire

 > à 7 pers. : 40 € / personne supplémentaire  *

Si > 6 personnes, un second Defender est conduit par 

un membre du groupe ou par un accompagnateur 

Anna Purna Adventure 

Inclus dans cette escapade :  En supplément nous vous proposons : Tarif selon le nombre de personnes :

café gourmand avec une sélection de produits locaux

la 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 

communauté 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

des activités animées par nos partenaires

l'étude de vos demandes sur-mesure

la possibilité de commander un panier pique-nique 

(15€/pers.)

Location VTT électrique journée : 80 €

Location VTT électrique demi-journée : 45 €

Forfait transport / groupe

Si groupe de 2 à 5 personnes :

55 € (de 1 à 10 kms autour de Lissieu)

75 € (de 10 à 20 kms autour de Lissieu)

> à  20 kms : 2€50/km suppl.

Si groupe de 6 à 10 personnes :

110 € (de 1 à 10 kms autour de Lissieu)

150 € (de 10 à 20 kms autour de Lissieu)

   > à 20 kms : 2€50/km suppl.   

Inclus dans cette escapade :  En supplément nous vous proposons : Tarif selon le nombre de personnes :

café gourmand avec uner sélection de produits locaux

road trip en Defender : une itinérance douce à la découverte des richesses 

naturelles 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

des activités animées par nos partenaires

l'étude de vos demandes sur-mesure

la possibilité de commander un panier pique-nique 

(15€/pers.)

de réserver un repas dans une auberge ou un 

restaurant

A partir de 136 € / personne (dépose + location VTTAE)

vous êtes 2 personnes : 350 €

de 3 à 6 pers. : 80 € / personne supplémentaire

 > à 7 pers. : 60 € / personne supplémentaire  *

+ location VTT électrique tout suspendu

45€/pers.

* un second Defender est conduit par une personne du 

groupe ou par un accompagnateur Anna Purna Adventure

Inclus dans cette escapade :  En supplément nous vous proposons : Tarif :

livraison des VTT électrique à l'adresse convenue

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 

horizons à deux pas de chez vous

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

suspendu

des activités animées par nos partenaires

l'étude de vos demandes sur-mesure

la possibilité de commander un panier pique-nique 

(15€/pers.)

Location VTT électrique journée : 75€/personne

Location VTT électrique demi-journée : 40€/personne

Tarif week-end : 120€/personne

En complément, un forfait livraison + récupération des vélos : 

Livraison gratuite place de Bassi à Lissieu (69380)               35€ de 1 

à 5 kms autour de Lissieu

> à 5 kms : 2€50/km suppl.

Inclus dans cette escapade :  En supplément nous vous proposons : Tarif selon le nombre de personnes :

location à la journée : un départ à 09h30 et un retour vers 19h00

un forfait kilométrique de 200 kms/jour (2€50/km suppl.)

votre location en circuit libre ou à l’aide des itinéraires testés et tracés par Anna 

Purna Adventure

un forfait nettoyage (sauf si l’état du véhicule nécessite une intervention spéciale)

le plein de gazole au départ (le véhicule devant être restitué par le locataire avec le 

plein de gazole en fin de location)

des activités animées par nos partenaires

l'étude de vos demandes de prestations sur-mesure

un panier pique-nique (15€/pers.)

Un forfait de 200km / jour * :

Defender avec capacité de 5 places : 300€/jour

Defender avec capacité de 7 places : 350€/jour

 

* + 2€50/km supplémentaire

Inclus dans cette escapade :  En supplément nous vous proposons : Tarif selon le nombre de personnes :

location à la journée : un départ à 09h30 et un retour vers 19h00

un forfait kilométrique de 200 km/jour (2€50/km suppl.)

votre location en circuit libre ou à l’aide des itinéraires testés et tracés par Anna 

Purna Adventure

le plein du véhicule en gazole au départ (le véhicule devant être restitué par le 

locataire avec le plein de gazole en fin de location)

un porte-vélos d’attelage : compatible pour 2 vélos à assistance électrique

location d' 1 ou 2 vélos à assistance électrique (au choix)

casque VTT fourni, 1 kit de réparation complet avec sacoche de selle, 1 pompe, 1 

spray réparation rapide de crevaison, 1 antivol pliant

des activités animées par nos partenaires

d’étudier vos demandes de prestations en sur-mesure

un panier pique-nique (15€/pers.)

Location Defender tarif 200km/jour * :

Defender avec capacité de 5 places : 300€ / jour

Defender avec capacité de 7 places : 350€ / jour

Location de VTT, avec porte-vélos d’attelage inclus

 

Location VTT tarif valable à la journée :

55 €/VTT

 

* + 2€50/km supplémentaire

Inclus dans cette escapade :  En supplément nous vous proposons : Tarif selon le nombre de personnes :

location : départ vers 10h le jour J et retour vers 17h le lendemain (J+1)

un forfait kilométrique de 200 kms/location (2€50/km suppl.)

votre location en circuit libre ou à l’aide des itinéraires testés et tracés par Anna 

Purna Adventure

des lieux sélectionnés par nos soins pour votre lieu de bivouac

« Pack équipements & accessoires bivouac » : un « sac à feu » pour un petit feu de 

camp d’ambiance; une guirlande LED dans la tente, une batterie nomade 12V, une 

guirlande LED pour un éclairage d’extérieur d'ambiance, 1 table pliante + 4 fauteuils, 

accessoires de cuisine, assiettes & couverts (pour 4 personnes), 1 plaque 

électrique, 1 WC portable chimique, 1 cabine en toile pour se changer ou pour faire 

sa toilette

1 surmatelas (200 cm x 200 cm),

linge de lit (drap - duvet - oreillers) pour 2 personnes inclus

un forfait nettoyage (sauf si l’état du véhicule nécessite une intervention spéciale),

des activités animées par nos partenaires

l'étudie de vos demandes de prestations en sur-

mesure

un panier gourmand pour le soir / des boissons

la location d'1 ou 2 vélos à assistance électrique (avec 

porte-vélos d’attelage)

Tarif 200km* + tente de toit :

1 Defender pour 2 personnes : 420€ pour 2 jours / 1 

nuit

1 Defender pour 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) : 

450€ pour 2 jours / 1 nuit

 

* + 2€50 / km supplémentaire

Inclus dans cette escapade :  En supplément nous vous proposons : Tarif selon le nombre de personnes :

café gourmand de bienvenue - sélection de boissons chaudes

road trip : itinéraire & découverte des richesses naturelles, des patrimoines culturels

visite de villages alpins et à la rencontre des artisans locaux

balade en autonomie dans des sites touristiques ou loin du tourisme de masse

des activités animées par nos partenaires

l'étude de vos demandes sur-mesure

de réserver un repas dans une auberge ou un 

restaurant

la possibilité de commander un panier pique-nique 

(15€/pers.)

A partir de 91 € / personne

vous êtes 2 per. : 350 €

de 3 à 6 pers. : 80 € / personne supplémentaire

> à 7 pers. : 60 € / personne supplémentaire  *

* un second Defender est conduit par une personne du 

groupe ou par un accompagnateur Anna Purna Adventure

Inclus dans cette escapade :  En supplément nous vous proposons : Tarif selon le nombre de personnes :

café gourmand de bienvenue - sélection de boissons chaudes

road trip : itinéraire & découverte des richesses naturelles, des patrimoines culturels

visite de villages alpins et à la rencontre des artisans locaux

balade en autonomie dans des sites touristiques ou loin du tourisme de masse

des activités animées par nos partenaires

l'étude de vos demandes sur-mesure

de réserver un repas dans une auberge ou un 

restaurant

la possibilité de commander un panier pique-nique 

(15€/pers.)

A partir de 65 € / personne                                      Vous êtes 2 

personnes : 250 €

de 3 à 6 pers. : 70 € / personne supplémentaire

 > à 7 pers. : 50 € / personne supplémentaire  *

* un second Defender est conduit par une personne du groupe ou par 

un accompagnateur Anna Purna Adventure

ESCAPADE EN DEFENDER

LOCATION D’UN DEFENDER EN COURTE DURÉE

Profiter de la campagne et ralentir le rythme

1 à 2 jours, de 1 à 7 personnes

LOCATION D’UN DEFENDER ET VTT ÉLECTRIQUE

Partez avec 2 VTT à l'arrière de votre Defender

1 à 2 jours, de 2 à 7 personnes

LOCATION DE DEFENDER ET TENTE DE TOIT

Pour une nuit en bivouac et sous les étoiles

2 jours, de 2 à 4 personnes (2 adultes + 2 enfants)

Nous vous déposons les vélos à votre domicile ou place de Bagassi à Lissieu pour un grand bol d'air !

1 journée (10h-17h) ou demi-journée, de 1 à 10 personnes

VAGABONDEZ EN VTT, FAITES-VOUS DÉPOSER EN DEFENDER AVEC VOTRE VTT ÉLECTRIQUE 

EXPLOREZ EN DEFENDER AVEC VOTRE ACCOMPAGNATEUR ANNA PURNA ADVENTURE

MICRO-AVENTURES EN DEFENDER ET/OU VTT ÉLECTRIQUE

LOUEZ VOTRE DEFENDER, PRENEZ LE VOLANT D’UN VÉHICULE MYTHIQUE POUR 1 OU 2 JOURS

Toute intervention Anna Purna Adventure fait l’objet d’un devis estimatif, détaillé et personnalisé remis ou envoyé (e-mail) au client.

Ce devis comporte la désignation et le type de prestations déterminées à partir de la demande exprimée par le client,  ainsi que les modalités et coûts y afférents. Photos et 

tarifs non contractuels. Plans et données techniques non contractuels. Reproduction interdite

Anna Purna Adventure - Tarif 2022 

HIVER DANS LES ALPES

ÉCHAPPÉE BELLE

Road Trip organisé dans le Beaujolais, la Dombes, les Monts du Lyonnais, le Mont Pilat ou à Lyon …

1 journée (10h-17h), de 2 à 10 personnes

BIEN-ÊTRE

Road Trip organisé dans le Beaujolais, la Dombes, les Monts du Lyonnais, Lyon …

1 demi-journée (3h), de 1 à 10 personnes

JUSTE UN P'TIT TOUR

Pour s'essayer à la conduite d'un Land Rover Defender

1h30, de 1 à 10 personnes

COUCHER DE SOLEIL

Pour une fin de journée tout en douceur et gourmande

19h-21h, de 1 à 10 personnes

DÉPOSE avec LOCATION DE VTT ELECTRIQUE

Nous vous déposons au départ de votre aventure et vous récupérons au point d'arrivée

1 journée (10h-17h) ou demi-journée, de 2 à 10 personnes

"ECHAPPEE BELLE" avec LOCATION DE VTT ELECTRIQUE

Au cours de votre aventure Échappée belle, vous faîtes une escapade en vélo électrique

1 journée (10h-17h), de 2 à 10 personnes

LIVRAISON DE VTT ÉLECTRIQUE 

Nos micro-aventures ne remplissent pas pleinement vos attentes ? Nous pouvons vous proposer également nos meilleures 

solutions techniques et tarifaires pour construire votre projet 100% sur-mesure ! > contact@annapurna-adventure.com

IMMERSION

Road Trip organisé au départ de l'Alpe d'Huez direction les villages de La Grave, Le Chazelet, le col col du Lautaret, le massif de la Meije, la vallée de Serre-

Chevalier, Briançon…

1 journée (10h-17h), de 2 à 10 personnes

DÉCOUVERTE

Road Trip organisé au départ de l'Alpe d'Huez direction les villages de La Grave, Le Chazelet, le col col du Lautaret, le massif de la Meije, la vallée de Serre-

Chevalier, Briançon…

1 demie-journée (3h), de 1 à 10 personnes


