Organisateur d’activités de plein air
Séminaire - Événementiel - Sportif

ACCROBRANCHE
contact@vercors-aventure.com
06 19 58 31 78

ACTIVITES TECHNIQUES
info@vercors-aventure.com
06 98 57 54 06

WWW.VERCORS-AVENTURE.COM

Tarifs – É T É 2 0 2 2
Collectivité -16 ans

VTT
FATBIKE /
Hors forfait et ACCROBRANCHES**
BIATHLON
matériel

½ journée
9h-12h ou 14h17h

180 €

JOURNEE
9h30 – 17h

280 €

Enfants+Anim. /
moniteur

12+1

Age minimum

10 ans

A FOURNIR

Matériel
personnel à
prévoir








9 -16ans 13€/pers
4 -9 ans 10€/pers

2 groupes de 12+1 par ½
journée (1h30 / groupe)

CO* /
BIATHLON

CO*

RANDO
NATURE

360 €

220 €

160 €

140 €

-

320 €

260 €

200 €

12

20+2

RANDO
RANDO BIVOUAC TRAPPEUR Avec
repas en cabane
non gardée

320 €
230 €
14h -> retour J+1,
14h ->retour 21h30
11h
400 €
9h30 -> retour J+1,
11h

15+1

15+1

6
an
6 ans
10 ans
s
Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités sélectionnées.

Tenue de sport tout temps (chaud, froid, pluie)

Chaussures de montagne ou très bonnes
tennis à lacets
Tenue de sport tout temps (chaud, froid, pluie)

Lunettes de soleil + Crème solaire + Casquette
Chaussures de montagne ou très bonnes tennis à 
Eau + en-cas
lacets

Les repas + Eau 
Lunettes de soleil + Crème solaire

Pique-nique en sortie
Eau + en-cas

Bon sac à dos
journée

Matelas, duvet 
Pic-nic en sortie journée

Petit sac à dos.
chaud et
Petit sac à dos
vêtements

*CO = Course d’Orientation
chauds.
4 ans

12 ans

10 ans

Accrobranche** : Entrée incluse. Tarif pour 2h d’activité et encadrées par nos moniteurs B.E
(12 personnes minimum)

15+1
10 ans

Piquenique+ Eau
Petit sac à
dos
Vêtements
chauds.

Tarifs – É T É 2 0 2 2
Collectivité -16 ans

½ journée
9h-12h ou 14h-17h
JOURNEE
9h30 – 17h
Enfants+Animateur /
moniteur
Age minimum

INFOS PRATIQUES

CANYON

SPELEOLOGIE

ESCALADE

VIA FERRATA

VIA CORDATA

225 €

225 €

170 €

185 €

185 €

355 €

355 €

270 €

285 €

285 €

8+1 Choranche
6+1 3 Pucelles
10 ans
6 ans
6 ans
11 ans
8 ans
Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités sélectionnées.

Brevet de natation de 50 m,
Pour le CANYON :

Autorisation parentale pour les moins de 12 ans.

8+1

A FOURNIR

8+1

8+1





Matériel personnel à

prévoir




Maillot de bain
Serviette

Chaussures à lacets
pouvant aller dans l’eau

Crème solaire

Eau + en-cas
Pique-nique en sortie

journée.

Pantalon de survêtement +
sweat (t° grotte =

10°C)
Chaussures de montagne 
ou bottes de pluie
Eau + En-cas

Pique-nique en sortie
journée

Petit sac à dos qui ne

craint rien.


Infos : Consultez-nous pour les budgets et organisations de séjours tout
compris, en format WEEK-ENDS ou semaine.

5+1

Tenue de sport tout temps
(chaud, froid, pluie)
Chaussures de montagne ou
très bonnes tennis à lacets
Lunettes de soleil + crème
solaire
Eau + en-cas
Pique-nique en sortie journée
Petit sac à dos.

ENCADREMENT :
Notre encadrement est
assuré par des
professionnels diplômés
d’état
MATERIEL :
Matériel technique fourni

ASSURANCES :
Assurance professionnelles
comprises
• Tous nos documents sont
disponibles sur simple
demande par mail ou
téléphone, ou sur place à
nos bureaux

