
Séjour multi-activités | Condition Physique :                         │ Durée : 2 jours - 1 nuit

L'ESSENTIEL : 

EN BREF :

Ce que vous allez aimer 

Une soirée en ville, une activité en pleine nature, le mix parfait pour un week-end entre amis.

• Un service hôtelier, façile et pra-
tique

• Un canyon très ludique avec un 
grand nombre de toboggans et sauts 
(non obligatoires)

• Le Centre-Ville et un Bar de nuit à 
5min

• Possibilité d'ajouter une Via Ferrata 
à faible coût. 

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

04 75 87 27 23

Week-end entre amis

EVG / EVJF

Le 100% Canyon & the City

WE & Séjours

• Activités inclues :
- ½ journée canyoning
- Via Ferrata possible sur demande en supplé-
ment

• Hébergement :
- Hôtel B&B Aubenas

• Environnement : Ville & Montagne

• Type de séjour : Séjour entre amis
• Nombre de personnes : 
- 8 participants minimum

• Restauration :
- Séjour en demi-pension comprenant : repas 
du soir, nuitée et petit-déjeuner

www.face-sud.com page 1 sur 4



 
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.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Début de séjour

Fin du séjour

Hébergement

Début d'après-midi du JOUR 1 à 13h15 sur le lieu de RDV du 
Canyon de la Haute Ardèche.

Début ou fin d'après-midi du JOUR 2

Encadrement

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 : Nécessite pas de condition physique 
particulière, si ce n’est, savoir nager.

• Difficulté technique : Aucune expérience dans les activités 

LE SÉJOUR

B&B Hôtel Aubenas - 07200 Saint-Didier-sous-Aubenas

JOUR 1

Activités Rendez-vous Repas

MATIN

LIBRE

DÉPART

MATIN

APRES-MIDI

APRES-MIDI
JOUR 2

CANYONING 13h15 Dîner

Petit déjeuner

• JOUR 1 -  Arrivée, Canyoning et Installation

• JOUR 2 -  Petit déjeuner et Départ

13h15 : Rendez-vous directement sur votre lieu d'activité Canyoning avec votre guide.
16h15 : Fin de votre activité (horaire approximatif), départ pour votre lieu d'hébergement.
A partir de 16h00 : Installation dans votre hébergement à l'Hotel B&B Aubenas.
Repas du soir au restaurant à côté de l'Hôtel et nuitée à l'Hôtel.

Petit déjeuner buffet à partir de 7h30 à l'Hôtel
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TARIF

DATES

Le prix ne comprend pas • D'une manière générale, tout ce qui n'est pas préciser dans le 
paragraphe "le prix comprend"
• Le transport pour vous rendre sur le lieu d'hébergement.
• Le transport vers les lieux d'activités
• Les boissons
• Les dépenses personnelles
• L'assurance rapatriement-secours

Le prix comprend - 1 nuit en ½ pension à l'Hôtel B&B Aubenas du JOUR 1 soir au 
JOUR 2 matin (dîner, nuitée et petit déjeuner).
- 1/2 journée de canyoning : Canyon Haute Ardèche
- l'encadrement de l'activité canyoning par un guide diplômé 
d'Etat
- Mise à disposition du matériel individuel et collectif
- La production et l'organisation de votre séjour
- L'assurance en RC professionnelle des guides
- L'assurance "Organisateur de voyage dans le cadre d'une Habi-
litation Tourisme"
- Des guides maisons sur les activités (gastronomique, coin bai-
gnade, randonnées) à faire autour de votre canyoning. 

TARIF

Repas Du 1er avril au 31 octobre. (Juillet/Août, en supplément)

A  prévoir - un sac à dos léger (20L min et 35L max)
- une veste imperméable
- un haut chaud à manches longues type polaire
- des lunettes de soleil cordon
- un maillot de bain
- un t-shirt à manches courtes
- des chaussures de sport déjà portées
- une gourde de 1,5 litre
- un pique nique pour les midis et des barres énergétiques

VOTRE ÉQUIPEMENT

A prévoir pour l'ensemble du séjour
- des vêtements de rechanges pour 2 jours
- des chaussures de rechange
- une paire de sandales (tong, crocs) aérées 
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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

Week-end entre amis

WE & Séjours

Pharmacie personnelle - crème solaire
- pansements

Pharmacie collective Chaque guide possède sa trousse pharmacie.


