
TARIFS de nos Activités 2014 

(Matériel + Encadrement) 
 

Prix TTC par personne en euros (sur réservation) 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Les Activités Pleine Nature sont toutes encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat. 
NB : la société GEO se réserve le droit d’annuler toute prestation sans un minimum de 5 participants. 

NB : Les heures et lieux de RDV sont donnés à titre indicatif – à confirmer lors de la réservation 
Devis à la carte 

Dans tous les cas, nous pouvons vous fournir un devis personnalisé et adapté 
à votre demande, selon la période de l’année et le nombre de participants.         

 

Canyoning Basse Besorgues 1h30 d’action, ½ journée 
�������������������� En famille, possible pour les enfants dès 6 ans – Niveau facile  

38 € + 3 € 

Canyoning Haute Besorgues 2h d’action, ½ journée 
�������������������� Découverte , possible dès 8 ans - Niveau assez facile 

40 € + 3 € 

Canyoning Aéro Besorgues 2h30 d’action, ½ journée 
�������������������� Découverte, possible dès 10 ans – Niveau intermédiaire 

47 € comprise 

Canyoning Haute Borne 4 à 5h d’action, journée 
�������������������� Aventure – Difficulté moyenne 

65 € comprise 

Canyoning Haut Chassezac 5 à 6h d’action, journée 
��������������������Sportif – Niveau confirmé, proposé dans sa version intégrale 

65 €   comprise 

Activités de Pleine Nature 
 

Prix Option 
Chaussures 

Via ferrata Le Pont du Diable 3h d’action, ½ journée 
�������������������� Aventure – Difficulté moyenne - (frais d’accès de 4€ inclus) 
Rdv 9h00 ou 14h00 parking du pont du Diable à Thueyts 

40 € _ 

Spéléologie Grotte des Jeunes 2h d’action, ½ journée 
�������������������� Découverte – Niveau assez facile 
Rdv 9h00 ou 14h00 parking du cimetière de St Etienne face au Leclerc 

38 € comprise 

Spéléologie Traversée de Remène 2h d’action, ½ journée 
��������������������Découverte – Niveau assez facile 
Rdv 9h00 ou 14h00 parking Intermarché de Rosières 

38 € comprise 

Spéléologie Event de Foussoubie 5h d’action, journée 
�������������������� Aventure – Difficulté moyenne 
Rdv 9h00 au rond point des Gorges à Vallon Pont d’Arc 

�������������������� Aventure – Difficulté moyenne 

65 € comprise 

Escalade à Balazuc ou Vogüé 2h30 d’action, ½ journée 

�������������������� Découverte – Niveau assez facile 
Rdv 9h00 Pont sur l’Ardèche à Balazuc 

32 € _ 



Options LOCATION Chaussures 

L’utilisation de chaussures recommandées vous assure les 

meilleures performances en  termes d’adhérence et de confort, 

 à vous de choisir…. 

 

 
Mic Canyon: Chaussure en caoutchouc très résistante, avec semelle 
adhérente.  
Développée pour la pratique de la spéléologie et pour la descente de canyons.  

 
Poids : 1 500 gr. la paire 
Tarifs : 3€ pour la demi-journée et 5€ pour la journée 
Notre avis : caoutchouc naturel, l’adhérence assuré 
 
TAILLES DISPONIBLES : de 37 à 50 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


