
Ardèche (Rhône-Alpes)

Au Fil de l'Eau - 5 jours/4 nuits

Séjour Multi-activités | 5 jours - 4 nuits | A partir de 13 ans | Condition Physique :  

L'ESSENTIEL : 

EN BREF :

LES + FACE SUD :

• Activités : 
- 1 demi-journée d'Escalade
- 1/2 journée de Parcours Aventure 
- 1/2 journée de Course d'Orientation
- 1 journée Canoë Encadré avec Challenge
- 1 journée de Canyoning
- 1 soirée contée

• Environnement : Montagne et Rivière

• Type de séjour : Séjour multi-activités

• Groupe : de 25 à 64 participants.

Depuis des millénaires, le Chassezac creuse dans la roche des cathédrales de roches karstique 
impressionnantes. Ce séjour aura pour fil rouge cette rivière, de haut en bas. Sur ou au-dessus de 
l’eau, vous découvrirez par nos activités encadrées le caractère particulier de cet affluent de l’Ar-
dèche.

• Un séjour encadré par des profes-
sionnels expérimentés et tous diplô-
més d’État

• Une véritable aventure dans un lieu 
exceptionnel caractéristique de l'Ar-
dèche Méridionale

• Un séjour organisé et structuré du 
début à la fin

www.face-sud.com

04 75 87 27 23

Séjours Scolaires
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

• JOUR 1 - Arrivée, Installation et Course d'Orientation

• JOUR 2 - Parcours Aventure et Escalade

• JOUR 3 - Journée Descente du Chassezac en Canoë Encadré avec Challenge et Journée Canyo-
ning

• JOUR 4 - Journée Descente du Chassezac en Canoë Encadré avec Challenge et Journée Canyo-
ning

• JOUR 5 - Temps Libre, Rangement et Départ

Arrivée en début fin de matinée sur votre lieu d'hébergement. Installation dans vos logements. 
Course d'Orientation dans l'enceinte du camping. Repas au restaurant du camping le soir. 
+ : Soirée contée thématique

Rendez vous pour le petit déjeuner. La moitié des participants commencent par une demi-jour-
née d'escalade tandis que l'autre moitié est en Parcours Aventure. Le repas du midi est fourni 
sous forme de pique-nique. On inverse l'après-midi. Le dîner est servi au restaurant du camping 
le soir.

Rendez vous pour le petit déjeuner. Une partie des participants partent en navette jusqu'au 
Canyon du Chassezac pour la journée canyoning. L'autre partie part en navette pour le départ 
de la descente du Chassezac en canoë. Le guide en canoë vous fera participez à différents pe-
tits challenges sportifs à faire en kayak ou en canoë. Le repas du midi est fourni sous forme de 
pique-nique. La descente en canoë finira au niveau du camping. Le dîner est servi au restaurant 
du camping le soir.

Rendez vous pour le petit déjeuner. Une partie des participants partent en navette jusqu'au 
Canyon du Chassezac pour la journée canyoning. L'autre partie part en navette pour le départ 
de la descente du Chassezac en canoë. Le guide en canoë vous fera participez à différents pe-
tits challenges sportifs à faire en kayak ou en canoë. Le repas du midi est fourni sous forme de 
pique-nique. La descente en canoë finira au niveau du camping. Le dîner est servi au restaurant 
du camping le soir.

Rendez vous pour le petit déjeuner. Temps libre le matin ou activité assurée par vos soins. Repas 
servi au restaurant du camping le midi. Rangement et départ en début d'après-midi.

Le programme est donné à titre indicatif. Il pourra être modulé en fonction de vos contraintes, des 
inconditionnels météorologiques et du nombre de participants.

www.face-sud.com page 2 sur 6

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


LE SÉJOUR

Rendez-vous

Fin du séjour

Hébergement

Nourriture

Accès

En fin de matinée du Jour 1 au Camping Les Blaches

Début d'après midi du Jour 5 au Camping les Blaches

Au Camping Les Blaches** - 07460 Casteljau - Cliquez ICI pour 
plus d'informations.
En chalets ou mobile-home de 4 à 7 places.

Les dîners et petit déjeuners sont pris au restaurant du cam-
ping. Les repas du midi sont pris sous forme de pique-nique sur 
les lieux d'activités. 
Les repas seront simples et équilibrés. 
Pensez à nous préciser les régimes alimentaires spécifiques 
(allergies, convictions religieuses, végétariens....)

TARIF

Télécharger la ‘‘Fiche Accès Camping Les Blaches’’ ►

Encadrement

Condition Physique

Activités

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 : L'enchaînement des activités tout au 
long du séjour nécessite une condition physique correcte. 
Les participants doivent savoir nager. 
• Difficulté technique : Toutes les activités ne nécessitent au-
cune expérience ou technique particulière. L'aspect technique 
est géré par le moniteur.

Les activités pourront être adaptées au niveau physique et tech-
nique des participants.

Cliquez sur les icônes des différentes activités pour télécharger 
les Fiches Techniques :

• Parcours Aventure : Jardin d'Endieu
• Canoë Encadré : Descente du Chassezac avec Challenge
• Course d'Orientation
• Escalade Casteljau
• Canyoning : Chassezac Intermédiaire 
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Le prix ne comprend pas

Pourquoi le prix d'un 
séjour peut augmenter 
même si vous êtes plus 

nombreux ?

- Le transport pour vous rendre sur le lieu de séjour
- Les repas non mentionnés dans le paragraphe ‘‘Le prix com-
prend’’
- L'assurance rapatriement secours

Nos prix de séjour sont calculés en grande partie en fonction du 
nombre de personnes par guide pour les activités.
Exemples :
- Escalade 8 pers / guide 
- Canoë 15 pers / guide
- Canyoning 8 pers / guide

Dans ce sens le prix du séjour est très souvent le plus avanta-
geux pour des effectifs multiples de 8. (ex: 40 personnes).

Quelques cas de figure pour mieux comprendre : 
• [CAS A] Vous êtes 40 personnes : nous faisons 5 groupes de 8 
personnes, 5 guides sont mobilisés : le prix / pers du séjour est 
optimisé au maximum.

DATES

De mi-mars à fin octobre (hors juillet / aout)
Nous vous conseillons fortement de réserver votre séjour à minima 3 mois à l'avance.

TARIF

Le prix 308 € / pers. sur une base de 40 personnes.*

*Le prix peut varier considérablement en fonction du nombre de 
personnes (voir page suivante), n'hésitez pas à nous contacter 
pour être informé du prix exact de votre séjour en fonction de 
votre effectif.

Le prix comprend - L'hébergement 4 nuits (chalet ou mobile-home de 4 à 7 places) 
au Camping Les Blaches
- La pension complète du soir du J1 au midi du J5
- L’encadrement des activités sportives par des guides diplômés 
d’État
- Le matériel individuel et collectif aux normes en vigueur
- Les assurances (RC professionnelle des moniteurs et l'as-
surance Organisateur de voyage dans le cadre de l'habilitation 
tourisme)
- L'organisation et la production de votre séjour ainsi qu'un suivi 
personnalisé de votre séjour par un responsable FACE SUD
- Le transport du lieu d'hébergement au départ des activités
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Exemple d'évolution du prix / pers en fonction du nombre de participants

• [CAS B] Vous êtes 42 personnes : nous faisons 6 groupes de 7 
personnes. Au final, 1 guide mobilisé en plus pour seulement 2 
personnes supplémentaires : le prix / pers du séjour augmente. 

• [CAS C] Vous êtes 46 personnes : nous faisons 6 groupes (5 
groupes de 8 pers + 1 groupe de 6 pers). Au final, 1 guide mo-
bilisé en plus pour 6 personnes supplémentaires : le prix / pers 
du séjour augmente mais dans une moindre mesure que pour le 
CAS B.

Vêtements A prévoir pour les activités 
Un sac à dos léger comprenant :
- une veste imperméable
- un haut à manches longues chaud type polaire
- une casquette ou un bandeau
- des lunettes de soleil avec un cordon pour les attachés
- une gourde / bouteille d'eau / poche à eau
- un maillot de bain
Sur soi :
- un short de sport
- un t-shirt à manches courtes
- un t-shirt à manches longues en cas de mauvais temps
- une paire de chaussettes
- des chaussures de sport déjà portées

VOTRE ÉQUIPEMENT
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Pharmacie personnelle

RESERVATIONS / CONSEILS

- crème solaire
- pansements

Pharmacie collective Chaque guide possède sa trousse pharmacie.

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.

- 21, Boulevard Peschaire Alizon - 07150 Vallon Pont d'Arc
04 75 87 27 23 - contact@face-sud.com - www.face-sud.com

A prévoir pour l'ensemble du séjour
- un duvet
- des vêtements de rechange pour 3 jours
- une serviette de toilette
- une trousse de toilette personnelle
- des chaussures de rechange
- une paire de sandales (tong, crocs) aérées 


