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Graveson Balade en quad et location de vélo

Au menu : convivialité, sensation et découverte
www.provence-quad-location.com

D

ébutants, comme
amateurs trouveront facilement
leur bonheur auprès
de Jérôme Naert
qui propose, depuis maintenant
cinq ans, de faire découvrir des
endroits insolites entre Montagnette et Alpilles. En effet
Provence Quad Location, se
fait complice de toutes les balades.
Titulaire d'un certificat de
“qualification guide quad”, Jérôme organise les randonnées dans
le plus grand respect des
riverains et de l'environnement.
“Nous roulons aux abords des
massifs, sur des chemins
ruraux, communaux ou privés
avec autorisation”, explique
Jérôme. “Nous proposons des
balades accessibles à tous, dans
le seul but de faire découvrir
notre magnifique région. Chez
nous, aucun esprit de vitesse
ou de compétition, nos balades
se veulent culturelles et nous
sommes là avant tout pour vous
faire partager un agréable
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moment”, reprend-il.
“Aussi pour des raisons de respect et de sécurité, j’ai moi même
décidé depuis 3 ans, d’arrêter
la location libre de
quad et d’encadrer
Encadrement des balades en quad

ou découvertes et visites de sites
historiques. Pour partir en balade et profiter des conseils de
chaque randonnée. Ainsi les
parcours que nous organisons
assurent au mieux la sécurité de nos clients et le respect
des réglementations”. De une
heure à une journée, ou en noc-

turne, les parcours sont riches
en découvertes. De plus Jérôme organise au cours de ces
promenades en quatre roues
des escales avec raffraîchissement,
dégustations de produits locaux

Jerôme, le permis
voiture suffit pour
les participants et
un minimum de 6
ans est obligatoire pour être passager
(particulier, séminaire ou CE). En
location libre cette
fois, Provence Quad
Location possède
et met à votre disposition une quarantaine de vélos et
VTT. Jérôme loue
également pour
toute occasion des
jeux gonflables : circuit avec mini
quad, château géant
(Merlin l'enchanteur)
et ce pour les particuliers comme pour les collectivités.

PROVENCE QUAD LOCATION

4, allée Riboun - 13690 Graveson
Tél : 04 90 15 40 47
www.provence-quad-location.com
Ouvert du 1er janvier au 31 décembre
sur simple réservation

