
LES SÉJOURS : Les 14 jours / 13 nuits
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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
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J4 J11
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J6 J13

J7 J14
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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
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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


