
Vence, le 01 janvier 2017

Tarifs Collectivités 2017

ESCALADE (Groupe de 12 personnes maximum) 

Falaise école : approche de l'activité sur des falaises adaptées, techniques d'escalade, maniement du matériel de sécurité. Tous niveaux 

Basse saison : 

                       ½ journée : 220 € 

                       journée  : 320 € 

Haute saison :

                       ½ journée : 260 € 

                       journée  : 360 € 

CANYON (Groupe de 8 personnes maximum) 

Randonnée aquatique ½ journée (8 participants maximum par groupe) alternance de marche, nage en eau vive, 

saut, toboggan : 

Gorges du Loup :

300€

2 rotations (8+8personnes)   540€ 

Canyoning ½ journée  (8 participants maximum par groupe) 

Le Loup Gorges du Loup, Cramassouri (vallée de la Tinée):          

                                                                               320€

2 rotations (8+8personnes)   560€

Canyoning journée  (8 participants maximum par groupe) 

Niveau II alternance de marche, nage en eau vive, saut, toboggan, rappel plus ou moins vertigineux, 4 heures d'activité dans 

l'eau :

Bollène (Vésubie), Siagne de la Pare (au dessus de Grasse), Monard (Tinée), Riolan (Estéron), Aiglun (Estéron)...

                                                                               440 € 

Niveau III (8 participants maximum par groupe) encore un peu plus sportif, nombreux sauts et rappels : 

Maglia, Riolan intégral, Carleva...

                                                                                                   480 € 

Canyon sec  (8 participants maximum par groupe) 

TOUTE L’ANNÉE Rio sec, Gourdon, Braus…                                 

440 € 
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Vence, le 01 janvier 2017

VIA FERRATA (Groupe de 10 personnes maximum) 
Itinéraire de randonnée verticale, équipé par des câbles et échelles métalliques. Grands espaces et frissons garantis. 

Découverte : 

Niveau 1 (1/2 journée) : Tende 1ère partie, Peille 2nd partie 

                                      300€

2 rotations (10+10 personnes) 540€

Niveau 2  (journée) : Puget-théniers, Peille, Lantosque           

440€

Sportif : 

Niveau 3 : La brigue, Tende, Auron, la Colmiane                                                                             

480€

La redevance d'accès est non comprise (entre 2 et 7€/participant en fonction de la Via Ferrata choisie). 

PARCOURS AVENTURE (Groupe de 12 personnes maximum) 

            Parcours sur corde très ludique faisant appel aux techniques de l'escalade (tyrolienne, pont de singe, rappel...) 

            Niveau 1          ex : La Turbie, Cap Dramont, Peille… (24 personnes possible en 2 rotations)                Sur Devis                             

Les tarifs incluent l'encadrement par un guide diplomé d'état ainsi que le prêt du matériel technique (baudriers, casques, 
combinaisons...) en fonction des activités.
Le tarif n'inclut pas le transport, les repas et les boissons.
Tarifs valables du 01/01/2017 au 31/12/2017

Basse saison du 01 janvier au 30 juin et du 01 septembre au 31 décembre.
Haute saison du 01 juillet au 31 août.
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