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

L'ESSENTIEL : 

EN BREF :

Ce que vous allez aimer 

• Activités :
- 2 journées canyoning

• Hébergement :
- Châlet ou mobile-home (en fonction de la dis-
ponibilité) au Camping Les Blaches à Casteljau.

 • Environnement : 
Rivière & Montagne

• Type de séjour : 
Séjour sportif

• Nombre de personnes
- 2 participants minimum / 7 maximum
- Plus de 7 : nous contacter

• Restauration :
- Séjour en demi-pension comprenant : petit 
déjeuner, nuitée et dîner

Aficionados ou simplement en quête de découvertes, ces deux jours de canyoning vous procureront 
plaisir et sensations. Nous prendrons soin de vous guider à travers ces montagnes abritant les plus 
belles rivières de la région.

• Nos deux journées canyoning les 
plus prisées comprises dans ce sé-
jour 

• La situation idéale de votre cam-
ping, à deux pas de la rivière du 
Chassezac  

• L'option nuit supplémentaire et 
petit-déjeuner à petit prix.
 
• Une découverte totale du canyoning 
sous tout ses aspects : sauts, rap-
pels, toboggans, tyrolienne..

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

04 75 87 27 23

Week-end entre amis

EVG / EVJF

Le "Pieds Palmés" 

WE & Séjours
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Début de séjour

Fin du séjour

Le matin du JOUR 1 à 9h45 au lieu de RDV du Canyon de la 
Borne Intégrale.

En fin de journée du JOUR 2 au Belvédère des Gorges du Chas-
sezac

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 : Être en bonne condition physique.

• Difficulté technique : Aucune expérience dans les activités 
n'est exigée, le moniteur gère tout l'aspect technique.

RDV sur le lieu d'activité : 8h45
Votre guide vous emmenera pour un parcours surplombant la rivière, il posera la corde au fur et 
à mesure pour que vous puissiez progresser dans cette environnement epoustouflant. Les ponts 
de singe, la tyrolienne ainsi que le rappel de 40 mètres vous mèneront au bout de cette aventure 
inoubliable.
Fin approximative : 12h00

PROGRAMME DÉTAILLÉ

LE SÉJOUR

 
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.

JOUR 1

Activités Rendez-vous Repas

MATIN

MATIN

APRES-MIDI

APRES-MIDI
JOUR 2

CANYONING
(Borne intégrale)

CANYONING
(Chassezac intermédiaire)

9h45

9h15

Dîner

Petit déjeuner

• JOUR 1 -  Arrivée, Canyoning et Installation

• JOUR 2 - Canyoning et Départ

9h45 : Rendez-vous directement sur votre lieu d'activité canyoning* avec votre guide.
17h : Fin approximative de votre activité départ pour votre lieu d'hébergement.
A partir de 17h : Installation dans votre hébergement au camping des Blaches.
Dîner au restaurant du camping.
Nuit au Camping des Blaches.

Petit déjeuner au camping
9h15 : Rendez-vous directement sur votre lieu d'activité canyoning* avec votre guide.
17h : Fin approximative de votre activité de départ 
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TARIF

Repas Le dîner du JOUR 1 sera servi au restaurant du Camping Les 
Blaches.
Prévoir ses propres piques niques pour les midis 
Le matin du JOUR 2 le petit-déjeuner sera servi au restaurant du 
Camping Les Blaches

DATES

Ce séjour s'effectue et le tarif s'applique du 1 er avril au 31 octobre 2016 hors juillet-aout.
Si vous souhaitez effectuer ce séjour en Haute Saison, cela est possible avec une nuit supplé-
mentaire, le cas échéant le tarif augmentera, merci de nous contacter au minimum 2 semaines 
à l'avance.

Le prix ne comprend pas - Le transport pour vous rendre sur le lieu de séjour
- Les piques niques
- Les transferts pour vous rendre sur les lieux d'activités.

Le prix comprend

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 short de sport
- un t-shirt à manches courtes
- une paire de chaussettes
- des chaussures de sport déjà portées
- des bonnes chaussures de marche
- une gourde de 1,5 litre
- un pique nique pour les midis et des barres énergétiques

- L'hébergement d'une nuit (chalet ou mobil-home de 4 à 7 
places au Camping Les Blaches
- La demi-pension du soir du J1 ou matin du J2 (dîner et pe-
tit-dejeuner)
- 2 journées de canyoning
- L’encadrement par un guide diplômé d’État
- Le matériel individuel et collectif aux normes en vigueur
- La Responsabilité Civile Professionelle et la Garantie Finan-
cière Opérateur de Voyages et de Séjours

TARIF

VOTRE ÉQUIPEMENT

Repas
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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.

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

A  prévoir (suite)

LIEU DE RENDEZ-VOUS

• JOUR 1 :

• JOUR 2 :

CANYONING BORNE INTEGRALE :

CAMPING LES BLACHES : 

CANYONING CHASSEZAC INTERMEDIAIRE :

Cliquez sur les icones ci-dessous pour télécharger vos plans d'accès ou aficher vos lieux de ren-
dez-vous sur Google Maps.

http://s3.amazonaws.com/assets.face-sud/documents/768-Fiche_Acces_Camping_Les_Blaches.pdf?1398692737
http://s3.amazonaws.com/assets.face-sud/documents/895-Fiche_Acc%C3%A8s_Borne_Sup%C3%A9rieure_Int%C3%A9grale_Chambons.pdf?1406445610
http://s3.amazonaws.com/assets.face-sud/documents/896-Fiche_acces_Canyon_du_Chassezac.pdf?1406445634
https://www.google.fr/maps/dir//Camping+les+Blaches,+Terre+du+Moulin,+07460+Berrias-et-Casteljau,+France/@44.4054794,4.2152494,16z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0x12b4f0d470e07a39:0xb1bbd559236fcee!2sCamping+les+Blaches!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12b4f0d470e07a39:0xb1bbd559236fcee!2m2!1d4.2138414!2d44.4053836
https://goo.gl/maps/LCwTwHbQEcv
https://goo.gl/maps/vWrFnCFGF3E2

