ECOLE D'AVENTURE
TARIFS 2021
Associations et collectivités
Les sports nature – Massif des Bauges

Aventures
Aquatiques

Aventures
Verticales

½ journée

Canyon : canyon du Pont du diable (âge mini
13 ans)

40€ /pers

Canyon de Curienne (âge : mini 8-10 ans)

38€ /pers

Aqua rando (âge : mini 8 ans)

34€ /pers

Via corda: parcours acrobatique en hauteur en
école d'escalade - ateliers rappels, mains
courantes, découverte de l’univers verticale
pour une préparation optimale au canyon et
activités verticales.

34€ /pers

Via ferrata école (âge : mini 8 ans)

34€/pers

Via ferrata de la Dent du Chat lac du
Bourget

38€/pers

Escalade en site école

34€/pers

Montagne itinérante avec ou sans ânes bâtés

Aventures
Terrestres

journée
Selon projet

Selon projet

Randonnée,
Nuit en refuge (2 jours)

180€/groupe

250€/ groupe

Raquette à neige – Location raquette
Enfant ½ j : 3€ / j : 4€
Adulte ½ j : 4€ / j : 7€

180€/groupe

250€/ groupe

Stages avec activités uniquement – Les Bauges

Conditions / tarifs

Summer Camp pour les 13 – 16 ans. 5 ½ journées d'activité
J1 : aqua rando. J2 : école d’escalade / via corda. J3: Canyon.
J4: 2nd canyon. J5: Via ferrata.

190€ / pers + soirée festive, repas et remise
des diplômes de l’Ecole d’Aventure.
+ 1 gratuité animateur

Summer Camp pour les 8 – 12 ans. 4 ½ journées d'activité.
J1 : accueil. J2 : aquarando. J3 : école d’escalade / via corda
J4 : canyon. J5 : via ferrata.

150€ / pers + soirée festive, repas et remise
des diplômes de l’Ecole d’Aventure
+ 1 gratuité animateur

Les effectifs moyens par moniteur :
Via ferrata : 8
Canyon, Aquarando, via corda, escalade: 8 à 10
Randonnée, Montagne itinérante, raquette à neige : 12
Le matériel norme CE est fourni pour chaque activité
Pour chaque groupe en activité une gratuité animateur
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