Séjour : « Des Alpes du soleil à la mer »
PRÉSENTATION :
-Séjour itinérant de 8 jours, pour 7 jeunes adolescents et 1 accompagnateur, avec un fourgon 9
places, muni d’une boule d’attelage. Départ de la ville Guillestre dans la vallée de la Durance
entre les parcs des Ecrins et du Queyras, jusqu’à la réserve marine de l’île de Porquerolles.
L’encadrement est assuré par un guide diplômé d’état.
Un équipement complet sera fourni à chaque participant (combinaison et chaussettes
néoprène, gilet, casque et coupe vent).
Ne seront pas fournis :
Baskets, obligatoires pour les activités en eau vive, matérielle de camping, duvet et tente.
Indications de prix pour les campings :
-Camping de la Fontaine: 5,00 € /pers./jour (taxe de séjour : 0,20 €/pers./jour)
-Camping des « Fines Roches » : 6,00 € /pers./jour (taxe de séjour : 0,50 €/pers./jour)
-Camping de « clair de lune presqu’île de Giens » :12,00 € / personne / jour

PROGRAMME :
Samedi:
Journée de présentation
Matin
-Arrivée dans la matinée, présentation de la base et du camping.
-Repas.
Après-midi
-Rafting sur la Durance. Au programme, initiation et règles de sécurité au cours de la descente
animée par des jeux aquatiques.
Soir
-Nuit au camping de la Fontaine.

Dimanche :
Journée rafting sur le Guil
Matin
-Départ 9 heures, sur notre belle rivière sauvage : le Guil, affluent de la Durance.
-Repas pique-nique au bord de l’eau
Après-midi
-Retour vers 17 h
Soir
-Nuit au camping de la Fontaine
Lundi :
Journée rafting sur l’Ubaye
Matin
-Départ 8 heures 45, changement de vallée, et descente de l’ Ubaye avec ses rapides
intrépides…
- Pique-nique au bord de l’eau
Soir
-Bivouac au bord du lac de Serre-Ponçon, feu de camp et bain dans l’eau douce du lac.
Mardi :
Demi-journée canoë dans les gorges de Daluis
Changement de vallée vers le sud, dans les gorges de Daluis
Matin
-Départ 9 heures 30, courses à Barcelonnette et transfert…
Midi
Pique nique
Après-midi
-A 14 heures, descente en canoë dans les gorges rouges du Var
Soir
-Bivouac à la sortie des gorges au village de Daluis et visite de la citadelle d’Entrevaux.

Mercredi :
Journée canyoning
Matin
-Départ 8 heures 45 pour la clue de la cerise, randonnée aquatique sur Esteron vers Gilette.
-Pique-nique à la sortie.
Après-midi
-Au village de la tour, affluent de la Tinée, le vallon de « Cramassouri » est une version
naturelle d’Aqualand.
Soir
- Nuit au camping des « Fines Roches » … enfin de l’eau chaude !!
Jeudi :
Journée canyoning (5 h)
Matin
-Grasse matinée, un peu de repos nous fera le plus grand bien…
-Repas vers midi.
Après-midi
-Départ à 13 heures pour le vallon de Pierrefeu, superbe canyon où le Riou coule d’une eau
limpide.
Soir
-Seconde nuit au camping des Fines Roches
Vendredi :
Journée canyoning (5h)
Matin :
-Départ 10h pour la Clue du Chaudan, canyon très aquatique où vont se succéder tout au long
de la descente, sauts, cascades et toboggans, de façon ininterrompue.
Midi :
-Pique-nique dans le canyon
Après-midi :
-Sortie du canyon vers 16h puis dernier transfert… enfin la mer !
Soir :
-Camping sur la presqu’île de Giens : l’eau salée nous invite à un petit bain nocturne après
avoir partagé une soirée pizza tous ensemble.

Samedi :
Journée « Farniente », ou presque !
Matin
-Départ 9 heures 30 pour la navette vers l’île de Porquerolles (Navette : Aller-Retour : 15,70 €
par personne), et balade en VTT (10,00 €/ jour) sur l’île jusqu’aux plages paradisiaques du
parc régional.

Après acceptation du devis, un acompte de 40% du montant total sera versé à la
commande, afin de couvrir les frais de réservation, au maximum deux mois avant la date du
début du séjour.
Important :
Toutes modifications de parcours pourront être faites, sans préavis par le guide, en
fonction de conditions météorologiques non favorables, ou tout autre événement imprévu,
pouvant mettre en cause la sécurité des participants.

A Noter :
Le règlement des activités sera effectué à l’ordre de : Oïe,Oïe,Oïe Rafting.
Les frais liés au fonctionnement quotidien (hébergements, repas, frais divers, etc.…) sont à la
charge de chaque participant, et ne sont donnés qu’à titre indicatif.

Bon pour accord :
Date :
Signature :

le Directeur
Michel-Bernard GENOVESE

