SÉJOURS EVG/EVJF
EVG / EVJF

www.face-sud.com
contact@face-sud.com
04 75 87 27 23

Le 100 °/° collègues ! (2 jours/ 1 nuit)
Séjour Sportif | Condition Physique :

EN BREF :
Entre amis, pour un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, pour un anniversaire ou tout
simplement pour se retrouver entre potes… Ce week-end clef en main a spécialement été conçus
pour les groupes.
Séjour aventure « à la bonne franquette » dans un site d’exception !
Ce que vous allez aimer
• Le saut de 8 mètres où le marié
n'aura pas intérêt à se dégonfler
• Le canoë liberté et la farniente sur
les plages
• L'hébergement en bord de rivière
en mobil-home.
• Le passage en canoë sous le Pont
d'Arc

L'ESSENTIEL :
• Séjour en demi-pension comprenant : nuitées, petits déjeuners, dîners et activités (canyoning et
canoë).
• Activités :
- ½ journée de canyoning
- ½ journée de canoë (descente de 7 kms non
encadrée)

• Environnement : Montagne et Rivière
• Type de séjour : Séjour sportif
• Groupe : de 8 à 20 participants.
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PLANNING

GROUPE

J1

SAMEDI

J2

DIMANCHE

REPAS

ARRIVÉE ET INSTALLATION
CANYONING
CANOË (Descente de l'Ardèche de 8 kms non encadrée)
DÉPART EN FIN D'APRES-MIDI

PROGRAMME DÉTAILLÉ
• JOUR 1 - CANYONING & INSTALLATION / Le Haut Roujanel
Rejoignez votre guide sur le lieu d'activité à 13h45 pour le canyoning
Vous progresserez dans une magnifique rivière sauvage située les contreforts des Cévènnes.
L' eau y est fraîche et cristalline. Canyon composé de nombreux sauts, entre 2 et 8 mètres...et
rappels !
Installation sur votre lieu d'hébergement en fin d'après midi.
Le Timing Parfait :
13h00 : Pique nique sur le lieu de RDV
13h45 : Rdv sur le lieu du canyon, accueil par votre guide et début canyoning
17h00 (approximativement) : Fin du canyon et départ pour votre lieu d'hébergement
19h30 : Installation sur votre lieu d'hébergement au Camping des Tunnels
20h30 : Dîner aux Camping des Tunnels

• JOUR 2 - CANOË
Vous embarquerez directement du Camping des Tunnels pour une descente de 7 kms de l'Ardèche. Au programme : passage sous l'arche naturelle du Pont d'arc, farniente sur les plages
jonchant le parcours, sauts de differente hauteur dans l'eau...
Départ en fin d'après midi
Le Timing Parfait :
8h00 - 9h30 : Petit déjeûner au Camping des Tunnels
9h00-15h00: RDV à l'embarcadère de votre lieu d'hébergement.
Descente de l'Ardèche en Canoë. Prévoir au minimum 1h30 de descente.

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.
= Petit-déjeuner
= Dîner
www.face-sud.com
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DATES
De avril à fin octobre (hors juillet / aout).
LE SÉJOUR

Début de séjour
Fin du séjour
Hébergement
Menu

Condition Physique

L'après-midi du JOUR 1 à 13h sur le lieu de RDV pour le canyoning
En fin d'après-midi du Jour 2 au Camping des Tunnels
Au Camping des Tunnels en mobil-home 5-6 places.
Les dîners et petits déjeuners sont pris au restaurant de votre
lieu d'hébergement. (menu comprenant l'entrée, le plat et le
dessert).
• Exigences physiques : Être en bonne condition physique.
• Difficulté technique : Toutes les activités ne nécessitent aucune expérience ou technique particulière. L'aspect technique
est géré par le moniteur.
Les activités pourront être adaptées au niveau physique et technique des participants.

Encadrement

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.
Toutes les activités culturelles sont encadrées par des professionnels agréés par l'Education Nationale.

Activités

Retrouvez toutes les informations sur chaque activités sur notre
site en cliquant sur l'onglet "Vos activités" du séjour.

Le prix comprend

- L'hébergement 1 nuit (en mobil-home 5-6 places) au Camping
des Tunnels
- La demi-pension du soir du J1 au matin du J2
- L’encadrement de la sortie canyoning par un guide diplômé
d’État
- La location de canoë et la navette de retour au départ des Tunnels
- Le matériel individuel et collectif aux normes en vigueur
- La Responsabilité Civile Professionelle et la Garantie Financière Opérateur de Voyages et de Séjours
- L'organisation et la production de votre séjour ainsi qu'un suivi
personnalisé de votre séjour par un responsable FACE SUD

TARIF
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Le prix ne comprend pas

- Le transport sur les lieux des activités
- Les repas non mentionnés dans le paragraphe ‘‘Le prix comprend’’
- L'assurance rapatriement secours

VOTRE ÉQUIPEMENT

Vêtements

A prévoir pour les activités
Un sac à dos léger comprenant :
- une veste imperméable
- un haut chaud à manches longues type polaire
- une casquette ou un bandeau
- des lunettes de soleil cordon
- une gourde / bouteille d'eau / poche à eau
- un maillot de bain
Sur soi :
- un short de sport
- un t-shirt à manches courtes
- un t-shirt à manches longues en cas de mauvais temps
- une paire de chaussettes
- des chaussures de sport déjà portées
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

Pharmacie personnelle
Pharmacie collective

- crème solaire
- pansements
Chaque guide possède sa trousse pharmacie.

LIEUX DE RENDEZ VOUS
Cliquez sur les icones ci-dessous pour télécharger vos plans d'accès ou afficher vos lieux de rendez-vous sur Google Maps.
• JOUR 1 :
CANYONING DU HAUT ROUJANEL :

CAMPING DES TUNNELS
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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.
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