Tarifs groupe 2017
Escalade (Groupe de 10 personnes maximum)
Falaise école ou bloc : Approche de l'activité sur des falaises adaptées, techniques d'escalade, maniement du matériel de sécurité.
½ journée :
Tous niveaux
journée :
Tous niveaux

220 €
320 €

Canyon (Groupe de 8 personnes maximum)
Baptême :

Randonnée aquatique agrémentée de sauts dans les vasques et toboggans naturels

Niveau Pitchoun

ex : Audin, Cerise, loup…

Initiation :

Rappel sous cascade, sauts, et randonnée aquatique.

Niveau 1

ex : Cramasouri, Planfaé, Maglia 2nd partie…

Niveau 2

ex : Bollène, Barbaira, Ceva…

Sportif :

Biefs profonds et cluses sinueuses noyées d'eau, merveilles de la nature des alpes maritimes

Niveau 3

ex : Maglia, Riolan

Aventure :

Parcours verticales sur cordes, progression esthétique et variée le long de gorges étroites délaissées par l’eau
TOUTE L’ANNÉE

Niveau 3

ex : Rio sec, Gourdon, Braus…

340 €

(16 personnes possible en 2 rotations)

340 €
340 €

(16 personnes possible en 2 rotations)

340 €

320 €

Via ferrata (Groupe de 10 personnes maximum)
Itinéraire de randonnée verticale, équipé par des câbles et échelles métalliques. Grands espaces et frissons garantis.

Découverte :
Niveau 1

ex : Tende 1ère partie, Peille 2nd partie

Niveau 2

ex : Puget-théniers, Peille , Lantosque

320 €
320 €

ex : La brigue, Tende, Auron, la Colmiane

320 €

(16 personnes possible en 2 rotations)

Sportif :
Niveau 3

La redevance d'accès est comprise.

Parcours aventure (Groupe de 12 personnes maximum)
Parcours sur corde très ludique faisant appel aux techniques de l'escalade (tyrolienne, pont de singe, rappel...)

320 €

ex : La Turbie, Cap Dramont, Peille… (24 personnes possible en 2 rotations)

Niveau 1

Randonnée (Groupe de 15 personnes maximum)
Randonnée en moyenne montagne, découverte de la faune et de la flore du Mercantour, raquette à neige. Tous niveaux

1/2 journée :
Journée :

200 €
290 €

ex : Pays côtier, Moyen pays…
ex : Haut pays, Vallée des merveilles…

Supplément raquettes à neige : 5€ / personnes

Spéléologie

Découverte du milieu souterrain, accédez à l’inaccessible avec Manon. Tous niveaux

1/2 journée :
Journée :
Envergure :

ex : grotte de Pâques
ex : Aven Ollivier
explorations techniques, sportive et environnementales, bivouac souterrain

45 €/pers.
80 €/pers.
Tarif sur devis

Stages
Stage de perfectionnement: Escalade, Canyon, Via ferrata, Randonnée.
Stage multi activités: Découverte de toutes nos activités sur 4 ou 5 jours.
Stage formation: Préparation au brevet d'état, travaux acrobatiques, autonomie sur corde.

Tarif sur devis

Toutes nos prestations comprennent :
Assurance en responsabilité civile professionnelle, assurance individuelle accident, équipement individuel et collectif, moniteur diplômé d'état.

Ne comprennent pas :

Le transport sur les sites d’activités, la redevance d’accès aux sites de pratique, les repas.
Possibilité de mise à disposition mini bus 9 places sur demande.
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