Esprit Nature
Descente Canoë Kayak
Location et Navette

2019
Prix / Personne
Canoë

Kayak

Les Parcours Familiaux
Peyrelade •••➟ Aguessac - 7 km
15 €
le Rozier •••• ➟ Aguessac - 14 km
18 €
Les Parcours Sportifs
Vignes •••••••➟ le Rozier
- 11 km
19 €
Vignes •••••••➟ Peyrelade
- 17 km
22 €
Vignes •••••••➟ Aguessac
- 24 km
25 €

15 €
18 €
19 €
22 €
25 €

La Rando Bivouac - Parcours 2 jours et plus…
Parcours de 33 à 100 km, infos sur le site, nous consulter…
Ecole de Pagaie Cours et Formation
Initiation ou Perf.
- 2h30
32 €

Réductions offertes …
• 6€ pour l’enfant (≤10ans) sur canoë avec 2 adultes
• - 1 € / Pers. si groupe ≥ 4 pers. et/ou pour les mineurs
• - 2 € / Pers. si groupe ≥ 6 pers. et/ou pour une 2ème activité
• Organisation
La base est à l’arrivée des parcours. Merci de réserver au
préalable : Horaires de RV, organisation navette, infos
générales…
• Sécurité
Il est obligatoire de savoir nager. Age minimum requis : 5 ans
pour les « Familiaux », 7 ans pour les parcours « sportifs ».
Pas de contre indication médicale à la pratique du sport.
Une assurance individuelle accident est recommandée.
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Activités guidés par un Moniteur
Pour d’autres parcours, infos sur demande…

Ecole d’Escalade
2h30/3h
Escalade Grande Voie
4h
Via Ferrata du Boffi
4h
Via Ferrata de Liaucous
4h
Location du Matériel de Via
1j
Rando-Verticale Découverte
3h
Rando-Verticale Sportive
4h
Spéléologie Découverte
2h30/3h
Spéléologie Exploration
4h/5h
Randonnée Aquatique Hte Dourbie 3h
Canyon Découverte Bramabiau
3h
Canyon Sportif Tapoul
3h

Prix / Pers.

30 €
75 €*
41 €
41 €
16 €
30 €
42 €
32 €
45 €
42 €
45 €
50 €

* Grande Voie 2 pers. minimum (110 € pour une pers.seule)

Réductions offertes ...
- 2 € /pers. si groupe ≥ 4 p. et/ou mineurs
- 3 € /pers. si groupe ≥ 6 p. et/ou pour une 2ème activité
• Organisation
Il faut réserver pour prendre connaissance de la difficulté des
parcours et des conditions d’organisation
Le tarif inclut l’encadrement, le prêt du matériel technique,
l’assurance RC pro. Il n’inclut pas le transport sur les lieux.
• Sécurité
Il est obligatoire de savoir nager en canyon. Age minimum
requis en fonction de l’activité (se renseigner).
Pas de contre indication médicale à la pratique du sport.
Une assurance individuelle accident est recommandée

