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C’est au départ des Gorges de l’Ardèche, à Vallon Pont d’Arc précisément 
que votre séjour prendra place. 
Autour de cette rivière mythique vous profiterez de terrains de jeux ex-
ceptionnels offerts par une nature aussi belle que généreuse.. 



Oû ?
Dans le sud de l’Ardèche, le village 
de Vallon Pont d’Arc au départ de la 
réserve naturelle des Gorges de l’Ar-
dèche. ardèche

Vallon 
pont d’arc

Cliquer pour 
un aperçu sur 
Google Maps

FACE SUD ? 
L’aventure maîtrisée
«Parce que l’aventure ne doit pas rimer avec déconfiture,
Parce que la dose d’improvisation nécessaire au dépay-
sement se doit d’être contrôlée,
Toutes nos prestations sont donc élaborées avec atten-
tion, puis testées sur le terrain par notre équipe de pros.»

C’est quoi ?
• Une agence locale
• Des conseils professionnels et personnalisés pour vos 
choix d’activités.
• Une pédagogie adaptée
• Un matériel performant et constamment remis à jour.

C’est qui ?
Des professionnels de l’outdoor, tous diplômés 
d’Etat et spécialistes de leur discipline. 
Des guides attentifs à l’environnement écologique et 
humain dans lequel vous évoluez.
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votre sÉjour avec face sud
DES FORMULES TOUT COMPRIS

DES ACTIVITÉS 
PROCHES

des séjours organisés et encadrés par une équipe de 
professionnels expérimentés

RESTAURATION HÉBERGEMENT TRANSFERTS ACTIVITÉS

Hébergement

Paddle

Via Ferrata

EscaladeTir à l’Arc

Canoë

Canyoning

Randonnée

Parcours 
aventure

contact@face-sud.com                04 75 87 27 23 contact@face-sud.com                04 75 87 27 23
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QUEls OBJECTIFS ?

Motricité

Éveil

Expériences

Respect

Vivre ensemble

Développer de nouvelles aptitu-
des motrices en sollicitant l’enfant 
dans un environnement différent, 
lui permettant d’expérimenter de 
nouveaux modes de déplacements.

Explorer et générer la curiosité 
chez l’enfant : la nature comme 
support d’un éveil sensoriel.

Apprendre à respecter la nature, en 
comprendre son fonctionnement, 
pour mieux la préserver.

L’entraide et la solidarité sont  mo-
bilisées lors des aventures que 
nous vous proposons.

Vous faire découvrir notre belle 
région et les activités qu’elle ren-
ferme afin de créer des expériences 
de vie fortes et mémorables.

4

Partez avec vos jeunes à la découverte des sports nature favorisant entre 
autres, la solidarité, la convivialité et la confiance en soi.

DES GUIDES  
PEDAGOGUES



L’HEBERGEMENT
Situé idéalement à Vallon Pont d’Arc avec accès direct à la rivière, 
cette structure spécialement conçue pour les sportifs bénéficie 
de tous les agréments nécessaire à l’accueil de groupe.

Hébergement collectifs

Le Mas... L’espace détente et de convivialité

Restaurant

• Linge de lit à disposition
• Linge de toilette non fourni
• 10 chambres collectives de 4 à 6 lits individuels 
• 1 douche par chambre / 1 WC pour 2 chambres
• 3 chambres individuelles de 1 lit avec douche 
et lavabo, WC dans le couloir

• Connexion wifi
• Terrasse-détente à disposition
• Baby-foot, jeux de sociétés...

Le chef cuisinier et son équipe vous proposent 
les petits déjeuners, déjeuners et dîners. Des 
repas équilibrés pensés pour les sportifs.
Paniers repas à emporter pour les activités à 
la journée.

Centre de vacances agrée Jeunesse et Sport
• Télécharger la «Déclaration d’un local 
hébergeant des mineurs»

QUAND ?

COMBIEN ?

du
08/07/2017

au
30/07/2017

Nos disponibilités pour vous accueillir :

MINIMUM : 18 personnes MAXIMUM : 36 personnes

2 accompagnateurs  
+ 16 enfants

4 accompagnateurs  
+ 32 enfants

contact@face-sud.com                04 75 87 27 23 contact@face-sud.com                04 75 87 27 23
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http://s3.amazonaws.com/assets.face-sud/documents/1431-CREPS_D%C3%A9claration_d'un_local_h%C3%A9bergeant_des_mineurs.pdf?1441115196
http://s3.amazonaws.com/assets.face-sud/documents/1431-CREPS_D%C3%A9claration_d'un_local_h%C3%A9bergeant_des_mineurs.pdf?1441115196


QUElles activités ?
Spéléologie

La découverte d’un nouveau 
monde : le monde souterrain. 
Gours, concrétions, et méandres 
n’auront plus de secrets pour 
eux ! 

Parcours aventure

La première découverte de la 
hauteur ! Petits passages d’es-
calade, tyrolienne et rappel.

Canyoning

Sauter, nager, faire des tobog-
gans tout cela dans un cadre ex-
ceptionnel. Le milieu aquatique 
n’attend qu’eux.

Canoë-Kayak

Naviguer, pagayer et trouver 
l’équilibre pour venir à bout des 
rapides avec son compagnon de 
bord. 

contact@face-sud.com                04 75 87 27 23

Escalade

Avoir confiance en soi et en son 
partenaire pour gravir les som-
mets.

Paddle 

Un sport tout nouveau mettant 
en jeu son équilibre et l’appren-
tissage de la navigation à la 
pagaie. 

Tir à l’Arc  

Concentration, calme et sérénité 
pour cette activité.

Randonnée accompagnée

Les Gorges de l’Ardèche 
abondent de trésors enfouis 
: des merveilles de la na-
ture aux traces laissées par 
l’homme.. Sortez !

contact@face-sud.com                04 75 87 27 23
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CARTE DES SÉJOURS ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITÉs

JOURSJ1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16

8 JOURS / 7 NUITS
3 séjours

• Séjour A : 435 € 
• Séjour B : 461 €
• Séjour C : 492 €

14 JOURS / 13 NUITS
2 séjours

• Séjour D : 850 €
• Séjour E : 881 €

5 JOURS / 4 NUITS
1 séjour

• Séjour G : 305 €

10 JOURS / 9 NUITS
1 séjour

• Séjour F : 565 €

10 11



LES SÉJOURS : Les 8 jours / 7 nuits

435 €

JOUR 1 JOUR 8

sur une base de 27 personnes
Accompagnateurs gratuits

Le prix comprend :
• Hébergement 7 nuits
• Pension complète
• Encadrement des activités par 
guides diplômés
• Assurances (RC pro moniteurs et 
Organisateur de voyage)
• Organisation et production de 
votre séjour
• Transports sur place

Le prix ne comprend pas :
• Le transport pour vous rendre 
sur le lieu du séjour
• L’assurance rapatriement se-
cours
• L’animation et la gestion de la 
vie quotidienne

*Le prix peut varier considérablement en fonction du nombre de 
personnes, n’hésitez pas à nous contacter pour être informé du 
prix exact de votre séjour en fonction de votre effectif.

En pension complète du J1 soir au J8 matin. Les dîners, petits 
déjeuners sont pris au restaurant du centre. Les repas du midi 
sont pris sous forme de pique nique lors de activités à la journée.

Arrivée en fin 
d’après midi

Départ en fin de 
matinée

Tarif PROGRAMME A

DurÉE

RESTAURATION

contact@face-sud.com                04 75 87 27 23 contact@face-sud.com                04 75 87 27 23

Programme A

12 13



LES SÉJOURS : Les 8 jours / 7 nuits

461 €

JOUR 1 JOUR 8

sur une base de 27 personnes
Accompagnateurs gratuits

Le prix comprend :
• Hébergement 7 nuits
• Pension complète
• Encadrement des activités par 
guides diplômés
• Assurances (RC pro moniteurs et 
Organisateur de voyage)
• Organisation et production de 
votre séjour
• Transports sur place

Le prix ne comprend pas :
• Le transport pour vous rendre 
sur le lieu du séjour
• L’assurance rapatriement se-
cours
• L’animation et la gestion de la 
vie quotidienne

*Le prix peut varier considérablement en fonction du nombre de 
personnes, n’hésitez pas à nous contacter pour être informé du 
prix exact de votre séjour en fonction de votre effectif.

Arrivée en fin 
d’après midi

Départ en fin de 
matinée

Tarif PROGRAMME B

DurÉE

RESTAURATION

contact@face-sud.com                04 75 87 27 23 contact@face-sud.com                04 75 87 27 23

Programme B

14

En pension complète du J1 soir au J8 matin. Les dîners, petits 
déjeuners sont pris au restaurant du centre. Les repas du midi 
sont pris sous forme de pique nique lors de activités à la journée.

15



LES SÉJOURS : Les 8 jours / 7 nuits

492 €

JOUR 1 JOUR 8

sur une base de 27 personnes
Accompagnateurs gratuits

Le prix comprend :
• Hébergement 7 nuits
• Pension complète
• Encadrement des activités par 
guides diplômés
• Assurances (RC pro moniteurs et 
Organisateur de voyage)
• Organisation et production de 
votre séjour
• Transports sur place

Le prix ne comprend pas :
• Le transport pour vous rendre 
sur le lieu du séjour
• L’assurance rapatriement se-
cours
• L’animation et la gestion de la 
vie quotidienne

*Le prix peut varier considérablement en fonction du nombre de 
personnes, n’hésitez pas à nous contacter pour être informé du 
prix exact de votre séjour en fonction de votre effectif.

En pension complète du J1 soir au J8 matin. Les dîners, petits 
déjeuners sont pris au restaurant du centre. Les repas du midi 
sont pris sous forme de pique nique lors de activités à la journée.

Arrivée en fin 
d’après midi

Départ en fin de 
matinée

Tarif PROGRAMME C

DurÉE

RESTAURATION

contact@face-sud.com                04 75 87 27 23 contact@face-sud.com                04 75 87 27 23

Programme C

16 17



LES SÉJOURS : Les 14 jours / 13 nuits

arrivÉe

DÉPART

REPOS
REPOS

REPOS

REPOS
REPOS
REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

SPÉLÉOLOGIE

PADDLE

escalade

PARCOURS AVENTURE

parcours accrobranche

850 €

JOUR 1 JOUR 14

sur une base de 27 personnes
Accompagnateurs gratuits

Le prix comprend :
• Hébergement 13 nuits
• Pension complète
• Encadrement des activités par 
guides diplômés
• Assurances (RC pro moniteurs et 
Organisateur de voyage)
• Organisation et production de 
votre séjour
• Transports sur place

Le prix ne comprend pas :
• Le transport pour vous rendre 
sur le lieu du séjour
• L’assurance rapatriement se-
cours
• L’animation et la gestion de la 
vie quotidienne

*Le prix peut varier considérablement en fonction du nombre de 
personnes, n’hésitez pas à nous contacter pour être informé du 
prix exact de votre séjour en fonction de votre effectif.

En pension complète du J1 soir au J14 matin. Les dîners, petits 
déjeuners sont pris au restaurant du centre. Les repas du midi 
sont pris sous forme de pique nique lors de activités à la journée.

Arrivée en fin 
d’après midi

Départ en fin de 
matinée

Tarif PROGRAMME D

DurÉE

RESTAURATION

contact@face-sud.com                04 75 87 27 23 contact@face-sud.com                04 75 87 27 23

Programme D

J1 J8

J2 J9

J3 J10

J4 J11

J5 J12

J6 J13

J7 J14

CANOË

CANYONINGCANOË

RANDONNÉE ENCADRÉE

REPOS

BIVOUAC

18 19



LES SÉJOURS : Les 14 jours / 13 nuits

contact@face-sud.com                04 75 87 27 23 contact@face-sud.com                04 75 87 27 23

881 €

JOUR 1 JOUR 14

sur une base de 27 personnes
Accompagnateurs gratuits

Le prix comprend :
• Hébergement 13 nuits
• Pension complète
• Encadrement des activités par 
guides diplômés
• Assurances (RC pro moniteurs et 
Organisateur de voyage)
• Organisation et production de 
votre séjour
• Transports sur place

Le prix ne comprend pas :
• Le transport pour vous rendre 
sur le lieu du séjour
• L’assurance rapatriement se-
cours
• L’animation et la gestion de la 
vie quotidienne

*Le prix peut varier considérablement en fonction du nombre de 
personnes, n’hésitez pas à nous contacter pour être informé du 
prix exact de votre séjour en fonction de votre effectif.

En pension complète du J1 soir au J14 matin. Les dîners, petits 
déjeuners sont pris au restaurant du centre. Les repas du midi 
sont pris sous forme de pique nique lors de activités à la journée.

Arrivée en fin 
d’après midi

Départ en fin de 
matinée

Tarif PROGRAMME E

DurÉE

RESTAURATION

arrivÉe

DÉPART

REPOS

REPOS REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

PADDLE

via ferrata

PARCOURS AVENTURE

Programme  E

J1 J8

J2 J9

J3 J10

J4 J11

J5 J12

J6 J13

J7 J14

CANOË

CANYONING

CANOË

RANDONNÉE ENCADRÉE

REPOS

BIVOUAC

escalade

SPÉLÉOLOGIE

20 21



LES SÉJOURS : Le 10 jours / 9 nuits

565 €

JOUR 1 JOUR 10

sur une base de 27 personnes
Accompagnateurs gratuits

Le prix comprend :
• Hébergement 9 nuits
• Pension complète
• Encadrement des activités par 
guides diplômés
• Assurances (RC pro moniteurs et 
Organisateur de voyage)
• Organisation et production de 
votre séjour
• Transports sur place

Le prix ne comprend pas :
• Le transport pour vous rendre 
sur le lieu du séjour
• L’assurance rapatriement se-
cours
• L’animation et la gestion de la 
vie quotidienne

*Le prix peut varier considérablement en fonction du nombre de 
personnes, n’hésitez pas à nous contacter pour être informé du 
prix exact de votre séjour en fonction de votre effectif.

En pension complète du J1 soir au J10 matin. Les dîners, petits 
déjeuners sont pris au restaurant du centre. Les repas du midi 
sont pris sous forme de pique nique lors de activités à la journée.

Arrivée en fin 
d’après midi

Départ en fin de 
matinée

Tarif PROGRAMME F

DurÉE

RESTAURATION

contact@face-sud.com                04 75 87 27 23 contact@face-sud.com                04 75 87 27 23

Programme  F

jour 1

jour 2

jour 3

jour 4

jour 5

jour 6

jour 7

jour 8

jour 9

jour 10

arrivÉe

DÉPART

PADDLE

CANYONING

CANOË

RANDONNÉE ENCADRÉE

escalade

PARCOURS AVENTURE

REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

22 23



LES SÉJOURS : Le 5 jours / 4 nuits

305 €

JOUR 1 JOUR 5

sur une base de 27 personnes
Accompagnateurs gratuits

Le prix comprend :
• Hébergement 4 nuits
• Pension complète
• Encadrement des activités par 
guides diplômés
• Assurances (RC pro moniteurs et 
Organisateur de voyage)
• Organisation et production de 
votre séjour
• Transports sur place

Le prix ne comprend pas :
• Le transport pour vous rendre 
sur le lieu du séjour
• L’assurance rapatriement se-
cours
• L’animation et la gestion de la 
vie quotidienne

*Le prix peut varier considérablement en fonction du nombre de 
personnes, n’hésitez pas à nous contacter pour être informé du 
prix exact de votre séjour en fonction de votre effectif.

En pension complète du J1 soir au J5 matin. Les dîners, petits 
déjeuners sont pris au restaurant du centre. Les repas du midi 
sont pris sous forme de pique nique lors de activités à la journée.

Arrivée en fin 
d’après midi

Départ en fin de 
matinée

Tarif PROGRAMME G

DurÉE

RESTAURATION

contact@face-sud.com                04 75 87 27 23 contact@face-sud.com                04 75 87 27 23

Programme  G

jour 1

jour 2

jour 3

jour 4

jour 5

CANOË

arrivÉe

DÉPART

REPOS

REPOS

escalade

PARCOURS AVENTURE

CANYONING

24 25



ZOOM SUR L’EQUIPE
Les guides prennent la parole !

Et bien d’autres sur le terrain :

Pi
er
re

Fr
éd

ér
ic

«Cela fait 17 années que ma passion de l’escalade reste vive. C’est 
par la compétition que j’ai débuté ma pratique puis la falaise est 
devenue mon terrain de jeu privilégié. 
Les richesses qu’offrent l’Ardèche, des gorges aux vallées cévenoles, 
sont pour moi idéales. Ce beau territoire me permet de concilier 
mes pratiques personnelles et professionnelles.»

« Ayant grandi aux portes des Gorges de l’Ardèche et guidé par le 
goût de l’aventure de mes proches, j’ai très vite adhéré aux nom-
breuses pratiques de plein air que propose la région. 
Amoureux de la nature et de cet endroit, je me suis vite orienté 
vers une profession me permettant de vous faire découvrir tous ces 
beaux coins ! »

«Grimpeur et montagnard depuis mon plus jeune âge je conti-
nue d’arpenter ; falaises, canyon et autres coins de natures avec 
engouement. Originaire de Grenoble, j’ai élu domicile en Ardèche 
en 1999 après l’obtention de mon diplôme. J’entretiens depuis une 
relation passionnée avec  cette région.»

Ch
ris

to
ph
e

«J’ai découvert le Kayak dès l’âge de 8 ans. Après avoir fait de la 
compétition au niveau national et descendu des dizaines de rivières 
en Europe, j’ai posé mes valises en Ardèche il y a 10 ans.
J’ai le plaisir de vous accompagner et de vous faire découvrir ces 
magnifiques rivières avec ses paysages exceptionnels depuis 
2003.»

Ca
m
ill
e

Ch
ar
lie

G
ui
lla

um
e

Ya
nn

contact@face-sud.com                04 75 87 27 23
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LES SÉJOURS SPORTS NATURE
aventure partage découverte

Na
th
an



   COLLECTIVITÉS

UN COnseil ? Une question ? UN DEVIS ?

CONTACTEZ-NOUS !
04 75 87 27 23

contact@face-sud.com

www.face-sud.com

Créez votre propre aventure sur :

   COLLECTIVITÉS

UN COnseil ? Une question ? UN DEVIS ?

CONTACTEZ-NOUS !
04 75 87 27 23

contact@face-sud.com

www.face-sud.com

Créez votre propre aventure sur :


