LOCATION CANOË (à la journée) --------- à partir de 15 euros/pers.

BUNGEE JUMPING ---- (tarifs préférentiels étudiants, nous consulter )

PAINTBALL (tournoi – 200 billes/pers. ) ----- à partir de 25 euros/pers.
PAINTBALL+BUNGEE ---------------------------- à partir de 55 euros/pers.

CANOË TRIP (2/3 jours) -------------------------- à partir de 44 euros/pers.

Spécial étudiant:
Possibilité d’ouvrir le site à la demande (15 sauts minimum),
Tarif préférentiel étudiant (nous consulter).

Le viaduc d’Alzon:

- 1er site permanent en Europe,
- Plus de 25 ans d’expérience,
- Homologué norme afnor,
- +/- 50 mètres de chute.

Un tournoi par équipe,
Un jeu de rôle en pleine nature,
Vous avez un terrain, nous nous déplaçons!
Tarif préférentiel étudiant : 25 euros/pers.

Ouvert toute l’année, 7/7j.
Activité ½ journée, sur réservation.

Matériel fourni:
- Combinaisons, Masques
- Protections (plastrons, protèges cou)
- Lanceurs semi-automatiques (inferno)
- 200 billes/pers. (+/- 2h de jeu)
- Possibilité achat billes supplémentaires
(carton 2000 billes: 5O euros)
(sachet 500 billes: 15 euros)

Une journée sur mesure au pont d’Alzon :
Tournoi de Paintball+Saut à l’élastique

(au choix pendant le tournoi ou en décalé).
Possibilité de pique-nique sur site (à votre charge),
Nous pouvons mettre à disposition une tente Roc et Canyon.

Tarif préférentiel étudiant : 55 euros/pers.

(minimum 15 participants).

Programme:

J1- Descente sportive des gorges de la Dourbie
J2- Escapade dans la vallée du Tarn
J3- Sortie dans les gorges du Tarn

A partir de:

2j canoë + bivouac
44 euros/pers.
2j canoë + bungalow 47 euros/pers.
2j canoë + mobil home 51 euros/pers.

3j canoë + bivouac
70 euros/pers.
3j canoë + bungalow 77 euros/pers.
3j canoë + mobil home 84 euros/pers.

Nos +:
- Oubliez votre voiture le temps du séjour (parking gratuit),
nous vous transportons sur les départs/arrivées des journées canoë.
-Vous disposez d’une embarcation et de l’équipement adapté à la journée (9h/17h),
-Bidons étanches, chaussures, coupe-vent, combinaisons néoprènes
(sans supplément).
Restauration: à votre charge

Autres activités à la ½ journée au choix pour 10 euros supplémentaire
par personne (en remplacement d’une journée canoë):
Via-ferrata, RAFT/mini-raft, Vallon des Tyroliennes, Spéléo, Stand Up Paddle

Conditions de vente: à partir de 6 pers, du 1er juin au 15 juillet et du 25 août au 30 septembre

