STAGE MULTI-ACTIVITES 2017

Nous proposons l’été des stages multi-activités pour les enfants et les
adultes comprenant un minimum de 5 activités (possibilité d’en
doubler certaines):
-L’escalade (à partir de 5 ans)
-La via ferrata (taille minimum 1m40)
-La spéléo (moins de 8 ans, accompagnés par les parents)
-La randonnée ½ journée avec ou sans ânes
-Le canyon (8 ans et plus)
-Le VTT (à partir de 6 ans)
Tarifs publics :
½ journée Escalade :
½ journée Via ferrata :
½ journée Canyon :
Rando ½ jour :
Rando ½ jour avec ânes :
½ journée Spéléo :
½, journée VTT :

36.00€/enf
37.50€/enf
42.50€/enf
16.50€/enf
22.00€/enf
37.00€/enf
25.00€/enf

40.00€/adulte +16ans
40.50€/adulte +16ans
45.50€/adulte +16ans
21.00€/adulte +16ans
27.00€/adulte +16ans
40.00€/adulte +16ans
30.00€/adulte +16ans

Attention, pour le VTT, la location du vélo n’est pas incluse.
A partir de 9€ pour les enfants, 13€ pour les adultes.
Avec ce stage, profitez de -10% sur le tarif public*

Le rythme de base de la semaine est le suivant:
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
famille

Escalade
Via ferrata ou VTT pour les 6/8 ans
randonnée ou Canyon Initiation
Spéléo
Randonnée avec les ânes, Canyon Perfectionnement ou VTT

Nous tenons à vous informer que ce rythme peut être modifié en
fonction de la météo et du nombre d’inscrits. En effet, un minimum de
4 personnes est requis pour le maintien des activités.
*Réduction valable uniquement pour 5 activités par personne
Nous vous conseillons vivement de réserver à l’avance par courrier, en
remplissant le bulletin de réservation ci-dessous, accompagné de votre
chèque d’acompte.
Nos activités comprennent: un équipement par personne, du matériel
spécifique à l'activité, une assurance RC
Ne comprennent pas: le transport, l'hébergement, la nourriture et une
RC individuelle
Les horaires sont:
-si activité le matin: rdv 9h devant le bureau des guides - retour aux
environs de 12h
-si activité l'après-midi: rdv 14h devant le bureau des guides - retour
aux environs de 17h
Vous trouverez ci-dessous le bulletin de réservation (1 par personne) à
remplir et envoyer à l’adresse indiquée.

