
À partir de

250€
par personne

(base 2 personnes)

Dépassez vos limites !

Découvrez la Côte d’Azur 
de l’Intérieur...

Sensations
& fortes émotions



Séjour ou Week-end “Sensations & Fortes émotions”

Baptême de l'air biplace, Parapente…..
Le parapente est une activité de plein air ludique, paisible et 
accessible à tous. Découvrez de nouvelles sensations et accédez au domaine des oiseaux.
Quelques foulées suffisent pour décoller, une nouvelle dimension s'offre à vous, un monde
panoramique et paisible où la liberté est synonyme de symbiose avec leséléments. Le vol dure
environ 15mn.

Spéléologie, Canyoning ou Randonnée Aquatique…Selon la saison et votre choix :
* Spéléologie
Cette activité propose une approche scientifique et pédagogique des cavités, avec une
explication de la notion de « spéléologie ». Vous y apprendrez également à reconnaître les 
différentes formes cristallines (stalactites, stalagmites, draperie…), à interpréter les couleurs
correspondant aux différents minéraux. 
Découverte du milieu souterrain avec explications géologiques, biologiques, 
hydrologiques pendant toute la durée du parcours.

* Randonnée Aquatique
Nagez dans un milieu naturel préservé, évoluez à l'intérieur de gorges creusées par les cours
d'eaux, laissez-vous glisser sur des toboggans de roche polie, plongez dans des eaux limpides
et fraîches au pied de splendides cascades…

* Canyoning
Enchaînez, à votre rythme et en toute sécurité, les sauts, rappels et glissades dans un écrin
somptueux et préservé, parsemé de vasques aux eaux limpides, de toboggans naturels, de
parois rocheuses et de paysages à couper le souffle. 
Marchez, nagez, glissez, sautez… choisissez votre niveau et suivez nos guides dans une 
aventure inédite au cœur des plus beaux canyons des Alpes-Maritimes

Accrobranche : Cap sur des sensations inédites ! 
Le parcours, tant par ses activités ludiques que son emplacement permets de profiter d’une
magnifique vue d’ensemble sur la côte, les Iles de Lérins et le Lac de Saint-Cassien.

Parcours de hauteurs variables, offrant une progression crescendo de l’initiation à la 
découverte jusqu’aux sensations... plus physiques : 

franchissements acrobatiques, passerelle, saut de tarzan, pont de singe, descente en tyro-
lienne, poutre, passage de tonneaux, filet...

à partir de 250 € par personne
(Base de 2 personnes)

Selon les disponibilités des partenaires et les conditions météorologiques

2 jours 
1 nuit

Le prix comprend :
- le baptême de l'air en biplace 
- l’activité accrobranche
- l'activité canyoning, ou spélélologie, ou randonnée
aquatique (activité proposée en individuels 
regroupés)
- l'hébergement en B&B base chambre double 
(1 nuit - hôtel Campanile Chateauneuf de Grasse)
- les taxes de séjour

Le prix ne comprend pas :
- les repas
- les frais personnels
- les frais de transport
- les boissons supplémentaires


