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2 jours multiactivités canyoning et Via ferrata

Un week end via ferrata et canyon

Nous vous proposons un mélange intéressant de deux activités ; une aquatique le
canyoning et l'autre verticale la via ferrata.
Le canyon de Barbaira  vous enchantera par ses passages magnifiques (sauts, rappels,
toboggan, nages...), une eau claire, un canyon ensoleillé. Une descente que chacun appréciera
à son niveau. La via ferrata de Tende est une approche idéale de la via ferrata avec ses deux
parcours possibles et ses nombreux ateliers à sensations comme les ponts de singe, les
tyroliennes, les passerelles...

Date
Les dates pour ce séjour sont libres. Vous pouvez vous inscrires à tout moment à condition que
les hébergements aient de la disponibilités

Programme
Jour 1 : Via ferrata de Tende. Deux possibilités de rendez-vous selon vos disponibilités 9h ou
14h directement au bureau des guides. Cette via ferrata est un cocktail intéressant alliant
tyroliennes, ponts de singes, passerelles, ponts himalayens. Pendant le parcours vous aurez
l'occasion d'admirer le panorama sur le village de Tende et les sommets du Mercantour. Ce
parcours est intéressant par la diversité de ses installations et pour un première expérience
dans cette activité.

NB : Il est possible de changer ce parcours par la via ferrata de La Brigue si vous
souhaitez un parcours plus sportif.

Jour 2 : Départ du gîte vers 8h.

Canyon de Barbaira ou Carleva médiane

Fin du séjour vers 15 h.

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 avec hébergement sera modifié en conséquence.

Le séjour comprend

https://www.mercantour-roya.com/canyoning/canyon-de-barbaira.html


● 2 activités encadrées par des professionnels dîplomés
● 1 demi-pension en gîte tout confort (dîner, nuit et petit déjeuner)
● Le matériel technique pour les activités (consulter les fiches des parcours pour en savoir

plus) 

Le séjour ne comprend pas

● Les allers et retours vers le gîte ou les lieux de pratiques
● Les pique-niques des midis (en supplément)
● Les dépenses personnelles


