TARIFS 2019
Durée

Descriptif

Nom de la sortie

Tarif individuel

Tarif famille* ou à
partir de 5 pers

Canyoning
1/2 Journée
1/2 journée

Canyon de Gèdre
Canyon du Taillat

Petits rappels, sauts, toboggans et pleins de passages variés
Descente d'une falaise avec plusieurs cascades …

50 €
40 €

45 €
40 €

1/2 Journée

Canyon de Saugué supérieur

Rappels, toboggans sportif, sauts…

55 €

50 €

1/2 Journée

Canyon de Canceight

Rappels, bel encaissement et belles gorges

45 €

40 €

Petite Journée

Canyon de Gèdre

Le canyon de Gèdre à la journée pour en profiter encore plus !

65 €

60 €

Petite Journée
Journée
journée

Canyon de La Bidouze
Canyon de Phista
Canyon de Cassies

Magnifique canyon souterrain
Rappels, sauts…
Nombreuses descentes en rappel, très belle gorge

60 €
60 €
70 €

55 €
55 €
65 €

Journée

Canyon de Saugué inférieur

Grands et magnifiques rappels dont un de 55m

85 €

80 €

Journée
Journée 2 canyons
Séjour
Séjour
Séjour

Canyon de Saugué intégral
2 canyons : Saugué sup +
Gèdre
Séjour canyoning
Madères
Iles balèares

Saugué supérieur + Saugué Inférieur

110 €

100 €

Saugué supérieur le matin + Gèdre l'après midi !

90 €

80 €

Séjour de canyoning au pays basque, sierra de Guara…
Séjour grandes verticales
Canyoning, spéléologie et criques sauvages…

60 €
Me consulter
Me consulter

LE PLUS: Groupes limités à 8 personnes et des photos de votre sortie !
Si vous êtes plus de 8 personnes, me contacter quand même !

Spéléologie

Cavité horizontale avec des passages surprises et étroitures
Cavité avec descentes en rappels et passages variés
Cavité avec des descentes en rappels le long d'une jolie rivière
Petite journée
Grotte du Diable Rouge
souterraine
Traversée avec grandes descentes en rappel puis passages
Journée
Traversée hayau-Bouhadère
variés
Traversée avec nombreuses descentes en rappel dont certaines
Journée
Traversée des Mousthalous
grandes, passages variés
Journée
Traversée Burtech/Riussec Traversée avec près de 200m de descentes en rappel puis salles
Grands rappels, très grandes salles avec de magnifiques
Bivouac au gouffre de
2 Jours
concrétions et nuit hors du commun
Betxanka
Canyoning, spéléologie et criques sauvages…
Séjour
Iles balèares
1/2 Journée
1/2 journée

Grotte de la Pâle
Grotte de la Bouhadère

39 €
45 €

35 €
40 €

60 €

55 €

70 €

65 €

75 €

70 €

95 €

90 €

180 €

170 €
Me consulter

LE PLUS: Groupes limités à 8 personnes (Gèdre 10 pers) et des photos de votre sortie !
Si vous êtes plus de 8 personnes, me contacter quand même !

Balades et randonnées en raquettes

1/2 Journée

Vers La Mongie, Payolle...

Découverte en raquettes de la montagne enneigée, histoire
locale, faune, flore…

25 €

22 €

Soirée + début
de nuit

Balade By-Night

Balade sous les étoiles ou sous la Lune

27 €

25 €

Journée

La Mongie, Payolle, Grand Découverte en raquettes de la montagne enneigée, toboggans,
35 €
histoire locale, faune, flore…, ascenssion de sommet, col
Tourmalet…
Co-voiturage: pour les personnes résidant à la Mongie, je viens vous chercher sur votre lieu de résidence.

LE PLUS: Groupes limités à 8 personnes
*: Le tarif famille s'applique pour 2 adultes et 2 enfants

"Et comme toujours, des groupes limités à 8 personnes, du matériel de qualité et de vrais moments de
partages", laurent

