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Séjour multiactivités canyoning via ferrata rafting

3 Activités au choix sur 3 jours
Un canyon, une via ferrata, une randonnée, de l'escalade, du rafting... Nous vous proposons un
programme avec des activités au choix dans la vallée de la Roya.

Programme
Jour 1 : Le rendez-vous sera à déterminer selon l'activité choisie. Nous proposons au choix la
via ferrata de Tende ou la via ferrata de La Brigue, une initiation à l'escalade. La nuit se fera au
gîte les Carlines à Tende.

Jour 2 : Le deuxième jour nous vous proposons le canyon de Barbaira ; des canyons différents
mais tout aussi intéressant. Nuit au gîte les Carlines à Tende.

Jour 3 : Nous vous proposons la descente du canyon de Audin, une descente en hot-dog(mini
raft) sur la Roya, une journée de randonnée dans le Mercantour (vallée des Merveilles ou de
Fontanalbe). La fin du séjour est prévu pour 15h environ.

Hébergement
Le gîte "Les Carlines" vous accueillera pendant ce séjour. Entièrement rénové récemment, il est
confortable et convivial avec un superbe panorama sur le village de Tende et les montagnes du
Mercantour. Vous pouvez consulter son site internet à l'adresse : Gîte les Carlines pour
effectuer sa visite virtuelle.

 

Nous pouvons également, si vous le souhaitez, vous proposez d'autre hébergement type hôtel,
chambres d'hôtes, location de meublé de 2 à 6 places. Attention, en cas de changement
d'hébergement, le tarif du séjour sera modifié en conséquence.

Ce séjour comprend

● 2 activités au choix en demi-journée sauf si vous choisissez la randonnée le dernier jour
● 1 activité à la journée descente de canyon à la journée encadré par des professionnels

diplômés
● Toutes les activités sont encadrées par des professionnels diplômés
● 2 demi-pension en gîte : un diner, une nuit, un petit déjeuner
● Le prêt du matériel technique : combinaison néoprenne 5mm, baudrier casque, bidon

étanche, sac à dos, chaussons néoprenne

Ce séjour ne comprend pas
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● Votre équipement personnel pour les activités (maillot de bain, chaussure de sport fermées,
eau, change, vêtement adaptés au sport et à la montagne pour la randonée). Se référer à
chaque activité pour savoir quel équipement emporter pour votre séjour

● Les pique-niques des deux déjeuners (en supplément)
● Les transports aller et retour vers les lieux de pratiques et le gîte
● Les dépenses personnelles.


