
Stage | Condition Physique :                         │ Durée : 3 jours - 2 nuit

L'ESSENTIEL : 

EN BREF :

Ce que vous allez aimer 

• Activités :
- 3 journées canyoning

• Hébergement :
- Au "Camping du Lac" en Chalet 8 places.

 • Environnement : 
Rivière & Montagne

• Type de séjour : 
Stage

• Nombre de personnes
- 4 participants minimum / 8 maximum
- Plus de 8 : nous contacter

• Restauration :
- Séjour en pension complète comprenant : petit 
déjeuner, pique-nique, nuitée et dîner

Retrouvez vous en nature ardéchoise pour un séjour d'aventurier. Une approche différente du 
canyoning pour vous faire progresser et vous rendre autonome. Le meilleur des canyons d'Ardèche 
Lozère vous attend !

• Un stage tout compris avec héber-
gement et transport, on s'occupe de 
tout, vous profitez.

• Un hébergement proche de vos ac-
tivités au bord d'un Lac pour un repos 
en bonne et due forme.

• Des guides pédagogues et spécia-
listes dans l'activité pour vous faire 
progresser et apprendre en toute 
sécurité.
 
• Des canyons selectionnés pour 
une découverte totale et complète du 
canyoning.

www.face-sud.com
contact@face-sud.com

04 75 87 27 23

Stage Canyoning

EVG / EVJF

Canyons d'Ardèche et de Lozère Niveau 1

Week-end et Séjours
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RDV sur le lieu d'activité : 8h45
Votre guide vous emmenera pour un parcours surplombant la rivière, il posera la corde au fur et 
à mesure pour que vous puissiez progresser dans cette environnement epoustouflant. Les ponts 
de singe, la tyrolienne ainsi que le rappel de 40 mètres vous mèneront au bout de cette aventure 
inoubliable.
Fin approximative : 12h00

PROGRAMME DÉTAILLÉ

 
Nous essayerons toujours de respecter le plus possible le programme prévu, mais il se peut que 
nous soyons obligés de le modifier, par souci de confort ou de sécurité compte tenu des conditions 
rencontrées.

JOUR 1

Activités Rendez-vous Repas

MATIN

MATIN

MATIN

APRES-MIDI

APRES-MIDI

APRES-MIDI

JOUR 2

JOUR 3

CANYONING
Borne Intégrale

CANYONING
Chassezac Intégral

CANYONING
Fustugère

8h30  
Gare de  
Montélimar Dîner

Dîner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Pique-nique

Pique-nique

• JOUR 1 -  Arrivée, Canyoning et Installation

• JOUR 2 - Canyoning

• JOUR 3 - Canyoning et Départ

8h30 : Rendez-vous directement à la Gare de Montélimar avec votre guide.
10h00 : Début de votre activité
17h00 : Fin approximative de votre activité départ pour votre lieu d'hébergement.
18h00 : Installation dans votre hébergement "Camping du Lac" en Chalet.
19h30 : Dîner au restaurant du camping.
Nuitée dans votre hébergement.

8h00 : Petit déjeuner au camping
9h15 : Départ pour le canyoning
9h30 : Début de votre activité canyoning
17h00 : Fin approximative de votre activité de retour vers votre hébergement 
19h30 : Dîner au restaurant du camping
Nuitée dans votre hébergement.

7h30 :Petit déjeuner au refuge
8h15 : Départ pour le canyoning
8h40 : Début de votre activité canyoning
16h30 : Fin approximative de votre activité retour vers la Gare de Montélimar
18h30 : Arrivée à la Gare de Montélimar

www.face-sud.com page 2 sur 5

http://www.face-sud.com/


Début de séjour

Fin du séjour

JOUR 1 :  8h30 à la Gare de Montélimar

JOUR 3 : 18h30 à la Gare de Montélimar

TARIF

Encadrement

Repas

Condition Physique

Tous nos guides, sans exception, sont titulaires d'un Brevet 
d’État d’Éducateur Sportif dans leurs spécialités. Tous nos 
guides sont assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. 

• Exigences physiques : Être en bonne condition physique.

• Difficulté technique : Aucune expérience dans les activités 
n'est exigée, le moniteur gère l'aspect technique. Vous appren-
drez les bases de la progression en canyoning durant votre 
stage.

Pension complète du JOUR 1 soir au JOUR 3 midi.
Les petits déjeuners et dîner seront servis au restaurant "Cam-
ping du Lac". Des piques niques sont prévus pour les midis.
Prévoir un pique nique pour le midi du JOUR 1.

LE SÉJOUR

DATES

Ce stage peut s'effectuer de début avril à mi novembre.  
Vous pouvez consulter la programmation des stages sur notre site internet. 
Pour un stage en dehors des périodes de programmation, n'hésitez pas à nous contacter. 

Le prix ne comprend pas • Le transport jusqu'à la Gare de Montélimar
• Les repas non mentionnés ci-dessus
• Les dépenses personnelles
• L'assurance rapatriement-secours

Le prix comprend • Encadrement par un guide Diplomé d'Etat en Canyonisme
• Hébergement en pension complète du Jour 1 soir au Jour 3 
midi
• Transport inclus (sur place entre les activités et de la Gare de 
Montélimar)
• Equipement collectif et individuel de canyoning
• RC professionnelle du guide
• L'assurance "Organisateur de voyage dans le cadre d'une Ha-
bilitation Tourisme"

TARIF
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RESERVATIONS / CONSEILS

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR DES MAINTENANT SUR NOTRE SITE www.face-sud.com

AU TÉLÉPHONE +33 (0)4 75 87 27 23
PAR EMAIL contact@face-sud.com

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone, nos réponses sont essentielles pour vous
orienter vers le séjour qui vous convient.

www.face-sud.com
contact@face-sud.com

04 75 87 27 23

Stage Canyoning

Week-end et Séjours

Pharmacie collective Chaque guide possède sa trousse pharmacie.

A prévoir pour l'ensemble du séjour
- un pique nique pour le midi JOUR 1
- Un maillot de bain
- un duvet
- des vêtements de rechanges pour 2 jours
- une paire de sandales (tong, crocs) aérées
 

A  prévoir

LIEUX DE VOTRE SEJOUR

VOTRE ÉQUIPEMENT


