SEJOUR DANS L'ARRIERE PAYS

Une nature sauvage, des découvertes Une nature sauvage, des découvertes insolites avec une dose
d'adrénaline, une descente en canyoning, voici ce que réserve la Côte d'Azur loin des plages et de la
frénésie de la ville.
Ces activités le long des Gorges du Loup raviront les sportifs de tous niveaux même débutants.

Description à titre indicatif
2 nuits en chambre double avec petit-déjeuner en hôtel 3 étoiles ou résidence de tourisme
Taxe de séjour
1/2 journée d'aqua-rando dans les Gorges du Loup
1/2 journée de vélo/randonnées autour du village perché de Gourdon
option: baptême en parapente selon la météo pour tous niveaux
JOUR 1
•
•

Installation à votre hôtel
Départ pour une aqua-randonnée dans les eaux turquoises des gorges encadrée par un moniteur
professionnel. Plein de sensations au cours d'un parcours très ludique de canyoning facile d'une
durée de 2 h00 offrant de nombreuses possibilités de sauts, nage et toboggans naturels.
JOUR 2

•

Départ pour une demi-journée de vélo-randonnée en toute liberté. Vous serez conduits en navette
sur les hauts plateaux calcaires du Pays de Grasse. Munis d’une carte à énigmes vous partirez
pour une balade facile à plat et en descente à la découverte de lieux insolites, du village perché de
Gourdon ainsi que des splendides Gorges du Loup...sans oublier quelques arrêts face à des
panoramas à couper le souffle.
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A partir de 300.00 € (taxes et services compris) par personne
Réservation pour un groupe à partir de 8 personnes minimum
Le tarif dépendra de la catégorie de l'hôtel choisi
Option: Possibilité de rajouter des visites guidées de Saint Paul
Ces packages peuvent être fait sur mesure selon les besoins de nos clients.
Nous pouvons aussi nous charger des transferts non inclus, repas et autres visites.

LE PRIX COMPREND :
- L’hébergement : 2 nuits
- Les petits déjeuners,
- La taxe de séjour
- Les activités et matériel

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas de midi et du soir,
- Les boissons,
- Les transferts - forfaits sur demande
- Les dépenses à caractère personnel
- L’assurance annulation et/ou assistance

Contact réservation:
patricia@azur-riviera-prestations
tel: ++33 6 60 61 33 99
www.azur-riviera-prestations.com
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