AVENTURE ET CANYON
Séjour de Canyoning du 16 au 18 juin, dans le Tessin, en Suisse.

Ce séjour canyoning, d’une durée de 3 jours, comprend 3 journées d’activité dans un site
d’exception et d’intérêt Européen pour la pratique de cette discipline. Vous y découvrirez
des paysages d’une surprenante beauté, des parcours variés et hyper ludiques, le tout à
partir d’un camping de qualité (4 étoiles, ombragé).
Le tarif comprend l’encadrement, le matériel, l’assurance, ainsi que les emplacements de
camping, les petits déjeuners, la nourriture pour les pique-niques ainsi que les repas du soir
(en débours).
Il ne comprend pas les extras (type boissons ou autres), le cuisinier (il faudra mettre la
main à la pâte), le repas « Pizza » du 2ème jour, les trajets aller et retour.
C’est un séjour sportif pour amoureux de la nature et des sensations fortes!
Le rendez-vous est fixé sur place, au camping Claro (al Censo), le vendredi 7 juin au
matin, pour 9h30. Vous pouvez bien entendu décider d’arrivée la veille au soir, me
prévenir pour les réservations du camping.
Jour 1 :
Distribution du matériel individuel de canyoning (Combinaisons 2 pièces, chaussons,
Baudrier complet, casque, sac et bidon étanche, chaussures de modèle canyoneer de
chez 5/10).
Départ pour Gei, ou Val Grande, canyons idéaux pour commencer ce séjour. (décidé sur
place en fonction du niveau des participants).
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Des sauts, des sauts et encore des toboggans. A couper le souffle dans une ambiance en
sous bois. Parcours très ludiques. Bien sûr, ces glissades ne dispensent pas des
descentes en rappel…
Pique-nique au départ du canyon.
Retour au camping pour 18 heures.
Des détails en images sur Gei :
https://vid.me/Os3T

Jour 2 : Pontirone
Départ pour 8 heures pour ce superbe canyon. C’est un long parcours, avec une
première partie constituée de descente en rappel, de sauts et de toboggans en tous
genres !
Si le groupe avance correctement, nous enchainerons par la partie finale, qui est
vraiment un chef d’œuvre de la nature !
Pique-nique en cour de descente. Après avoir récupérer le véhicule amont (navette),
nous irons manger une pizza (ou autre chose), bien méritée après cette longue journée.
Des détails sur Pontirone:
https://vid.me/uyiy
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Jour 3 : Iragna inférieur.
Départ vers 10h du camping, que nous libérerons pour prendre la direction d’Iragna, à
10 minutes du camping. Descente de la partie inférieure, constituée de rappel parfois
assez haut (55m), d’incroyables toboggans et de quelques sauts.
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Iragna en images :
https://vid.me/vxYr

Et enfin, vers 17 heures au plus tard, nous devrions reprendre la route en direction de
l’Alsace…
Le camping Al Censo:
http://www.alcenso.ch/alcenso/francaise/francaise.html

A bientôt sous les cascades !
Olivier
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Tarif pour cette semaine inoubliable:
-

380€ par personne, minimum 6 personnes :

Le tarif comprend :
Le matériel nécessaire à la pratique de l’activité (Combinaisons 2 pièces, chaussons,
Baudrier complet, casque, sac et bidon étanche, chaussures de canyoning).
L’encadrement de l’activité par un breveté d’état en Canyoning.
L’assurance individuelle.
Les repas, petits-déjeunés, pique-niques et repas du soir ainsi que l’emplacement de
camping (débours 30€ par jour, dont 20€ camping, 12€ nourriture)
Le matériel d’intendance fournit.
Tente intendance avec frigo, réchaud, table, chaises. Tentes spacieuses modèle avec 2
chambres doubles, disponibles sur demande.

- 30€ en sus si location de chaussures Canyoneer
Acompte de 30% : 114€ à la réservation.

Conditions Générales :
Réservation:
Toute réservation n'est effective qu'après réception de l'acompte (30% du montant
total)
Par chèque à l’ordre de Aventure et canyon, adressé au 13 rue de la gare, 68890
MEYENHEIM
Modification ou annulation:
Une réservation peut-être modifiée dans la limite de mes disponibilités. Votre acompte
vous sera restitué si vous annulez l'activité au moins 8 jours à l'avance. Au delà, si
cette modification n'est pas possible, votre acompte sera encaissé. Toute annulation
moins de 72 heures avant la date de la prestation, entraine sa facturation en totalité.
Aléas Météo:
Mes activités peuvent être sensibles aux risques météorologiques. En cas de météo
défavorable et si la sécurité ne peut être assurée, Aventure et Canyon se réserve le droit
de modifier ou d'annuler la prestation. Si cette modification ne vous convient pas, votre
acompte vous sera restitué dans sa totalité.
Equipement et tenue des pratiquants:
Aventure et Canyon, 13 rue de la gare, 68890 Meyenheim

Tél : 06.71.04.19.30.

AVENTURE ET CANYON
Séjour de Canyoning du 16 au 18 juin, dans le Tessin, en Suisse.
Je mets à votre disposition des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés et
aux normes. Vous devez néanmoins veiller à vous présenter dans une tenue adaptée à
l'activité. Aventure et canyon se réserve le droit de refuser l'accès à l'activité
aux personnes dont la tenue ne permettrait pas de garantir leur sécurité. L'acompte
versé sera alors encaissé.
Il vous est demandé de ne pas amener d'effets personnels de valeur. Je décline toute
responsabilité en cas de casse, de perte ou de vol de vos effets personnels durant les
activités. Aucun dédommagement ne pourra être réclamé.
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