
 

TARIFS 
Canyon

Niveau 1 Découverte 
Parcours spécifiquement choisis pour permettre une découverte progressive du canyonisme.

Localisation Canyon

Ariège – Vallée de Vicdessos Randonnée aquatique
Ariège – Vallée de Vicdessos Canyon d’Argensou.
Haute-Garonne – Oô Canyon Neste d’Oô inférieur
Haute-Garonne – Fos Canyon de Mouras
Aude - Termes Clue Terminet
 

Niveau 2 découverte 
Canyons nécessitant une certaine aisance face à des situations nouvelles, voir impressionnantes.

Localisation Canyon

Ariège – Vallée de Vicdessos Canyon de Marc
Ariège – Moulis Canyon d’Aubert
Pyrénées Orientales - Thues Cascades d’eau chaude
 Canyon 1 journée
Ariège – Vallée de Vicdessos Canyon d’Argensou et Marc
Ariège – Vallée de Vicdessos Canyon de l’Artigue
Ariège – Vallée de Vicdessos Canyon d’Argensou intégral

 

Niveau 3 découverte sportive
Canyons nécessitant une certaine aisance face à des situations nouvelles, voir impressionnantes.

Localisation Canyon ½ journée

Pyrénées Orientales – Canigou Canyon du Llech.
Ariège – Vallée de Vicdessos Canyon de l’Escales
Ariège – Orlu Canyon d’Orlu
 Canyon 1 journée
Haute-Garonne – Oô Canyon 
Ariège – Vallée de Vicdessos Canyon 

 

Niveau 4 découverte technique
Canyon nécessitant une aisance dans le milieu aquatique.

Localisation Canyon 

Ariège – Vallée de Vicdessos Canyon 
Ariège – Haut Couserans Canyon d’Ossese Sup
Haute-Garonne – Oô Cascades de la Montagnette
Haute Garonne – Vallée du Lys Cascades de Cau et Coeur
Pyrénées Orientales - Canigou Canyon du Taurinya

 

Niveau 5 extrême 
Ce type de prestation s’apparente à une course en montagne dans un milieu aquatique.

Localisation Canyon 

Ariège – Vallée de Vicdessos Canyon 
Haute Garonne – Vallée du Lys Gouffre d’enfer
Pyrénées Orientales - Canigou Canyon le St Vincent

 

TARIFS 2018 

Canyoning en ½ journée ou 1 journée
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Parcours spécifiquement choisis pour permettre une découverte progressive du canyonisme.

Canyon ½ journée Engagement privé
(seul ou avec votre entourage)

Randonnée aquatique 300 € 
Canyon d’Argensou. 320 € 
Canyon Neste d’Oô inférieur 320 € 
Canyon de Mouras 320 € 
Clue Terminet 320 € 

Canyons nécessitant une certaine aisance face à des situations nouvelles, voir impressionnantes.

Canyon ½ journée Engagement privé
(seul ou avec votre entourage)

Canyon de Marc. 320 € 
Canyon d’Aubert 320 € 
Cascades d’eau chaude 360 € 
Canyon 1 journée  

Canyon d’Argensou et Marc 520 € 
Canyon de l’Artigue 520 € 
Canyon d’Argensou intégral 520 € 

découverte sportive 
Canyons nécessitant une certaine aisance face à des situations nouvelles, voir impressionnantes.

Canyon ½ journée Engagement privé
(seul ou avec votre entourage)

Canyon du Llech. 400 € 
Canyon de l’Escales 360 € 
Canyon d’Orlu 360 € 
Canyon 1 journée  
Canyon Neste d’Oô intégral 520 € 
Canyon de Subra 455 € 

découverte technique 
Canyon nécessitant une aisance dans le milieu aquatique. 

Canyon 1 journée Engagement privé
(seul ou avec votre entourage)

Canyon d’Estat inférieur. 510 € 
Canyon d’Ossese Sup 550 € 
Cascades de la Montagnette 540 € 
Cascades de Cau et Coeur 510 € 
Canyon du Taurinya 540 € 

s’apparente à une course en montagne dans un milieu aquatique.

Canyon 1 journée Engagement privé
(seul ou avec votre entourage)

Canyon d’Estat intégral.  
Gouffre d’enfer 600 € 
Canyon le St Vincent 600 € 

en ½ journée ou 1 journée 

Parcours spécifiquement choisis pour permettre une découverte progressive du canyonisme. 

Engagement privé 
(seul ou avec votre entourage) 

1 à 10 personnes 
(départ garanti  4 pers.) 

33 €/pers 
44 €/pers. 
44 €/pers. 
40 €/pers. 
40 €/pers. 

Canyons nécessitant une certaine aisance face à des situations nouvelles, voir impressionnantes. 

Engagement privé 
(seul ou avec votre entourage) 

1 à 10 personnes 
(départ garanti  4 pers.) 
44 €/pers. (8pers maxi) 

44 €/pers. 
49 €/pers. 

 
69 €/pers. (8pers maxi) 

69 €/pers. 
69 €/pers. 

Canyons nécessitant une certaine aisance face à des situations nouvelles, voir impressionnantes. 

Engagement privé 
(seul ou avec votre entourage) 

1 à 8 personnes 
(départ garanti  4 pers.) 

55 €/pers. 
49 €/pers. 
49 €/pers. 

 
69 €/pers. 
80 €/pers. 

Engagement privé 
entourage) 

1 à 6 personnes 
(départ garanti  4 pers.) 

90 €/pers. 
100 €/pers. 
90 €/pers. 
85 €/pers. 
90 €/pers. 

s’apparente à une course en montagne dans un milieu aquatique. 

Engagement privé 
(seul ou avec votre entourage) 

1 à 5 personnes 
(départ garanti  3 pers.) 

230 €/pers. 
200 €/pers (3pers maxi) 

200 €/pers. 



 

TARIFS 
Canyoning en ½ journée ou 1 journée

La prestation Adret Canyon comprend :

 l’encadrement par un guide diplômé d’état canyonisme, le prêt du matériel technique et une assurance 
accident. 

 le matériel technique : combinaison néoprène 2 pièces d’épaisseur 5 mm, top néoprène 
nécessaire), gants néoprène (si nécessaire)
baudrier avec 2 longes dynamiques et descendeur, casque. 

Le matériel de sécurité est récent
Par soucis d’hygiène, les combinaisons néoprène sont lavées après chaque sortie.

 Prêt d’un appareil photo étanche et à l’issue de la sortie, nous vous 

N’est pas inclus dans la prestation Adret Canyon 

 Le transport, le covoiturage est préconisé
 Le pique-nique. 
 Toute autre dépense n’étant pas clairement mentionnée sous la rubrique « La prestation comprend »

 

TARIFS 2018 

Canyoning en ½ journée ou 1 journée
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comprend : 

l’encadrement par un guide diplômé d’état canyonisme, le prêt du matériel technique et une assurance 

le matériel technique : combinaison néoprène 2 pièces d’épaisseur 5 mm, top néoprène 
néoprène (si nécessaire) et chaussons néoprène 3 mm avec chaussure (du 35 au 46)

baudrier avec 2 longes dynamiques et descendeur, casque.  

matériel de sécurité est récent et aux normes CE, entretenu et inspecté avant et
hygiène, les combinaisons néoprène sont lavées après chaque sortie.

Prêt d’un appareil photo étanche et à l’issue de la sortie, nous vous remettrons les photos et vidéo.

Adret Canyon : 

, le covoiturage est préconisé. 

Toute autre dépense n’étant pas clairement mentionnée sous la rubrique « La prestation comprend »

Canyoning en ½ journée ou 1 journée 

l’encadrement par un guide diplômé d’état canyonisme, le prêt du matériel technique et une assurance 

le matériel technique : combinaison néoprène 2 pièces d’épaisseur 5 mm, top néoprène 3mm (si 
avec chaussure (du 35 au 46), 

avant et après chaque sortie. 
hygiène, les combinaisons néoprène sont lavées après chaque sortie. 

remettrons les photos et vidéo. 

Toute autre dépense n’étant pas clairement mentionnée sous la rubrique « La prestation comprend » 


