AVENTURE ET CANYON
Séjour de Canyoning du 9 au 13 juin 2014, dans le
Tessin, en Suisse.
Ce séjour canyoning, d’une durée de 5 jours, comprend 4 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, les emplacements de camping,
les petits déjeuners, la nourriture pour les pique-niques ainsi que les repas du soir. Il inclus
une rotation en hélicoptère permettant l’accès à une canyon d’envergure.
Il ne comprend pas les extras (type boissons ou autres), le cuisinier (il faudra mettre la
main à la pâte), le pique-nique durant le trajet « aller », le repas « Pizza » du 4ème jour, les
trajets aller et retour.
C’est un séjour sportif pour amoureux de la nature et des sensations fortes!

Jour 1 : Trajet et installation.
Le rendez-vous est fixé sur place, au camping Claro (al Censo), pour 10h30
Installation de votre campement, pique-nique.
Distribution du matériel individuel de canyoning (Combinaisons 2 pièces, chaussons,
Baudrier complet, casque, sac et bidon étanche), chaussure de canyoning en option
(modèle canyoneer de chez 5/10).
Départ pour Cresciano, canyon idéal pour commencer un séjour.
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Des sauts, des sauts et encore des toboggans. A couper le souffle dans un décor de rêve,
proche des paysages de la l’ile de la Réunion. Parcours très ensoleillé. 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 Cresciano :
http://www.aventurecanyon.com/wedecouverte1-tessin.html

Jour 2 : Gei
Départ pour 9 heures pour ce superbe canyon, avec une première partie constitué d’une
suite de toboggans en tous genres, et une seconde faite de rappels de belle hauteur !
Pique-nique au début de la descente et retour au camping prévu vers 18 heures.
Des détails sur Gei:
http://www.aventurecanyon.com/canyon-niveau2-autonomie.html

Jour 3 : Repos
Visite au choix de la ville de Bellinzona, Locarno, petite randonnée…
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Préparation de la journée du lendemain,
savoir
la partie supérieure de Cresciano !

Jour 4 : Cresciano Supérieur.
Levé matinal pour cette journée hors des sentiers battus ! Petit déjeuner copieux à 6
heures, et départ pour la base Héliport. Vol en hélicoptère jusqu’au départ du canyon.
Descente de ce joyau Tessinois, composé de sauts, de toboggans et de descentes en
rappel dans un cadre exceptionnel ! Pause repas Chaud au milieu du parcours
(surprise) !
Cette descente d’une durée de 8 à 10 heures laissera quelques traces…

Jour 5 : Osogna inférieur.
Tout doucement après la journée éprouvante de la veille, nous nous dirigerons vers
Osogna pour effectuer une courte descente aux toboggans incroyables…
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Fin du séjour sur une terrasse à la sortie du canyon !
Possibilité d’arriver au camping la veille du séjour, évitant ainsi un départ matinal.
Possibilité de rester un soir supplémentaire au camping, si vous ne souhaitez
prendre la route que le samedi, et c’est plus sage !

Le camping Al Censo:
http://www.alcenso.ch/alcenso/francaise/francaise.html
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A bientôt sous les cascades !
Olivier
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Tarif pour cette semaine inoubliable:
-

500€ par personne, minimum 4 personnes :

Le tarif comprend :
Le matériel nécessaire à la pratique de l’activité (Combinaisons 2 pièces, chaussons,
Baudrier complet, casque, sac et bidon étanche)
L’encadrement de l’activité par un breveté d’Etât en Canyoning.
Les repas, petits-déjeunés, pique-niques et repas du soir ainsi que l’emplacement de
camping (débours 25€ par jour)
Le matériel d’intendance fournit.
Tente intendance avec frigo, réchaud, table, chaises. Tentes spacieuse modèle avec 2
chambres doubles.

- 30€ en sus si location de chaussures Canyoneer
Acompte de 20% : 100€ à la réservation.
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