TARIFS SEJOURS 2018
Canyon
Canyoning en ½ journée ou 1 journée
http://adretcanyon.fr

Tarif 3 jours en Sierra de Guara :
Partagez l’aventure ou partez à plusieurs.
 Tarif individuel en gîte de 1 à 6 pers. (dé
(départ garanti à 4)*

:

450 euros.

 Tarif individuel
iduel en gîte de 7 à 8 pers.*

:

399 euros

 Tarif
if individuel en chambre d’hôte (départ garanti à 4)*

:

480 euros

*Départ
Départ garanti à partir de 4 participants et 8 participants maximum. Pour un engagement supérieur à
8 nous contacter.

Tarif 5 jours en Sierra de Guara :
Partagez l’aventure ou partez à plusieurs.
 Tarif individuel en gîte de 1 à 6 pers. (départ garanti à 4)*

:

750 euros.

 Tarif individuel en gîte de 7 à 8 pers.*

:

669 euros

 Tarif individuel en chambre d’hôte (départ garanti à 4)*

:

780 euros

*Départ
Départ garanti à partir de 4 participants et 8 participants maximum. Pour un engagement privé ou
groupe supérieur à 8 nouss contacter.

Équipement fourni :
Nous fournissons tout le matériel nécessaire à l’activité. Le matériel est récent, les équipements de
protection individuelle font l’objet d’un suivi rigoureux matérialisé par la tenue d’un registre. Pour votre
confort, les vêtements néoprène sont désinfectés après chaque utilisation.















Individuel :
Casque,
combinaison
ombinaison néoprène 2 pièces d’épaisseur 5 mm,
top buste néoprène 3mm,
chaussons néoprène 3 mm,
chaussures du 35 au 46 (disponible, 2 à 3 paires de chaque pointure)
pointure),
baudrier (cuissard) spécial canyon,
longes dynamiques
namiques symétrique avec mousquetons,
Descendeur de type Pyrana avec son mousqueton de sécurité,
Collectif :
Appareils photo étanche,
2 sacs canyon + 2 bidons étanches,
tableau pédagogique,
tout le matériel nécessaire à la progression en canyonisme.

Le prix comprend :
L’organisation du séjour, l’encadrement par un moniteur diplômé d’état canyonisme, l’équipement
fourni cité ci-dessous, la pension du professionnel.
L’apéritif le soir de l’arrivée.
Visite de l’ermitage de San Fructoso, visite de la fabrique d’huile d’olive plus dégustation et la fabrique
de glace artisanale.
Nuits en pension complète incluent le diner, la nuit, le petit déjeuner et un pique-nique à emporter.
2 appareils photos étanches à disposition pour que vous puissiez vous-même, photographier et filmer
votre séjour. A l’issue, nous mettons en ligne vos souvenirs sur un site sécurisé pour que vous puissiez
les télécharger.
o En gîte :
Tous les clients dorment dans des chambres façon gîte de montagne. Il n’y a pas de chambre simple
ou double. Les toilettes et les douches (eau chaude) se trouvent dans une petite maison séparée de
l’auberge (à 15 m des chambres). Une chambre de 8 lits dispose d’une douche avec hydro massage,
et d’un cabinet de toilette.
Dans la mesure du possible, les chambres sont distribuées par groupe et le taux de remplissage le
permet, chaque groupe aura sa chambre.
o En chambre d’hôte :
L’hébergement se fait au village, à 300m environ du gîte, et tous les repas sont pris au gîte.
Les chambres sont doubles ou simples, et toutes sont équipées de salle de bain, et de télévision.
Certaines disposent d’une terrasse.
Le prix ne comprend pas :
Le transport pour ce rendre à Bierge et les déplacements sur place (l’encadrant dispose de 6 places
dans sont véhicule, gratuitement), les boissons non comprises dans le menu. Toute autre dépense
n’étant pas clairement mentionnée sous la rubrique « Le prix comprend ».
Les assurances Assistance (obligatoire) et Annulation/ Interruption séjour / Bagages (facultative).
Les Assurances
Nous vous rappelons que l’Assurance Assistance est obligatoire pour participer à nos séjours.
Vous pouvez soit nous communiquer les références de la vôtre (Compagnie, N° de contrat, Contact 24h/24), soit
souscrire celle proposée par GPS Tour.
Nous vous conseillons de bien vérifier que votre assurance Assistance personnelle couvre les frais de Recherche
et Secours.
Vous pouvez télécharger le détail des Assurances proposées sur notre site :
Assistance
http://www.gps-tour.fr/IMG/pdf/___16_livret_assistance_no58_224_381.pdf
Annulation / Interruption séjour / Bagages
http://www.gps-tour.fr/IMG/pdf/___16_livret_annulation_no_58_224_382-2.pdf

