AVENTURE ET CANYON
Séjour de Canyoning du 30 juin au 4 juillet, dans le Tessin, en Suisse.

Ce séjour canyoning, d’une durée de 5 jours, comprend 5 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, piscine, ombragé).
Le tarif comprend l’encadrement, le matériel, les chaussures de canyoning, l’assurance,
ainsi que les emplacements de camping, les petits déjeuners, la nourriture pour les piqueniques 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 », 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 Melazza, à l’entrée de la vallée Maggia, le
samedi 30 juin au matin, pour 10h30. Vous pouvez bien entendu décider d’arriver 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 Val Grande, canyon idéal pour commencer ce séjour.
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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 Val Grande :
http://www.aventurecanyon.com/canyoning-alsace-suissevalgrande.html
Jour 2 : Gei
Départ pour 6 heures de descente. C’est un parcours très varié, avec une première partie
constituée presque exclusivement de toboggans de toutes sortes, puis une section où
s’enchainent les descentes en rappel .
Pique-nique en cour de descente.
Des détails sur Gei :
http://www.aventurecanyon.com/canyoning-alsace-suisse-gei.html
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Jour 3 : Loco.
Départ vers 10h du camping, pour un canyon assez isolé, dans la vallée de l’Isorno.
C’est un parcours essentiellement vertical, avec de magnifiques cascades. Mais de temps
à autre, ça saute aussi !
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Loco en images :
http://www.aventurecanyon.com/canyoning-alsace-suisse-loco.html
Retour au camping prévu en fin d’après-midi, demain nous attend une grosse journée !

Jour 4 : Valle del Salto.
Départ matinal pour cette longue descente ! Et pour commencer, 1h30 de rando superbe
le long de la vallée ! Ensuite, ce canyon ensoleillé, présente une incroyable série de sauts
et de toboggans, en s’enfonçant toujours plus au cœur des falaises de granite.
Ce parcours, d’une durée de 8 bonnes heures se clôture par un magnifique rappel de 62
mètres de hauteur.
Pique-nique en cour de descente. Nous irons ensuite manger une pizza (ou autre chose),
bien méritée après cette longue journée !
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Salto en images :
http://www.aventurecanyon.com/canyoning-alsace-suisse-saltoint.html

Jour 5 : Val Porta.
C’est le dernier jour de ce séjour d’exception, et après avoir levé le camp, nous nous
dirigeons vers la vallée de la Verzasca, pour découvrir un nouveau terrain de jeux, le Val
Porta.
C’est une vallée assez ouverte, plutôt épanouissante, avec de très jolis sauts et de petites
descentes en rappel. Le tout se terminant dans un lac de montagne où en fonction du
niveau d’eau, il faudra nager pendant près de 30 minutes avant de retrouver la voiture !
C’est au plus tard vers 17 heures, que nous pourrons regagner l’Alsace…
Val Porta en images :
http://www.aventurecanyon.com/canyoning-alsace-suisse-valporta.html
Le camping Melazza:
https://www.camping-melezza.com/bonjour

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

550€ 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 18€ 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.

Acompte de 30% : 165€ 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 21 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.
Équipement et tenue des pratiquants:
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
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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.
Acompte réglé le, suivi de votre signature :
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