WEEK-END SENSATION LAC DE SERRE PONCON
TARIF 2017
COTE– Ubaye – D’Avril à Septembre
3 activités
Baptême Hydravion sur le lac
Rafting Ubaye
Bouée tractée Savines

Hébergement

Prix de 1 à 10
personnes

Hotel **
Flots bleus ou Eden lac

250 €

Hôtel ***
Les Bartavelles***

270 €

COTE – Durance – D’Avril à Octobre
3 activités
Baptême Hydravion sur le lac
Rafting Durance
Bouée tractée Savines

Hébergement

Prix de 1 à 10
personnes

Hotel **
Flots bleus ou Eden lac

240 €

Hôtel ***
Les Bartavelles

265 €

Tarifs TTC et par personne taxes de séjours comprises
NOS TARIFS COMPRENNENT:
*1 nuit en demi-pension dans l’hébergement choisi, 1 déjeuner grillade,
*3 demi-journées d’activités,
* l’encadrement par des moniteurs Breveté d’Etat, le prêt du matériel spécifique à chaque activité,
* le transport durant les activités,
* l’assurance RC.
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS:
*le supplément chambre individuelle, tarif sur demande,
*le transport de votre hébergement au lieu de pratique des activités,
*l’assurance Annulation/Assistance/Rapatriement en option.
Toute notre équipe reste à votre disposition pour vous aider au mieux dans l’organisation de vos séjours.
N’hésitez pas à nous contacter pour nos autres destinations

EVP - EAU VIVE PASSION
2 Bis Rue Cyprien Chaix – 05000 GAP
Tél : 04.92.53.77.17. E-mail : info@eauvivepassion.fr Site : www.eauvivepassion.fr
SARL au capital de 42 876€ - Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours N°IM005110010
N°RCS Gap 344 214 788 APE 9311Z

WEEK-END SENSATION
LAC DE SERRE PONCON
Département: Alpes de Haute Provence – Hautes Alpes
RIVIERES : UBAYE / DURANCE
Nous vous accueillons sur 2 rivières au choix : la Durance et l’Ubaye.
Ces 2 sites d’exception vous proposent un large terrain de jeu aussi bien en sports d’eau vive qu’en activités de
montagne. Chaque rivière a ses vagues terribles aux noms évocateurs : « la machine à laver », « La Vague du
Rabioux », « le bouchon de Champagne »…
Nous vous proposons de découvrir LE LAC DE SERRE-PONCON et une de ces vallées, selon votre préférence.

2 jours/1 nuit
3 demi-journées
d’activités
Activités
Rafting, UBAYE OU DURANCE
Bapteme Hydravion
Bouée tractée sur le lac.

Hébergement:

Jour 1 :
Rendez-vous à 13 h 30 sur notre site A SAVINES soit sur la base
EAU VIVE PASSION. Accueil du groupe et présentation du
programme, de l’activité.
Equipement spécifique pour l’activité
Dès la fin de l’équipement, briefing technique pour une initiation à
la pratique, puis environ 1h00 à 1h30 de descente pour le rafting.
Sur le site d’arrivée, déséquipement aidé par notre équipe
d’encadrement, rangement du matériel par notre équipe, puis
remontée en bus, soit sur le site pour le repas de midi
Installation dans l’hébergement choisi, dîner et nuit.

En hôtel ** et ***

Niveau demandé
Basé sur la découverte et
l’initiation, nul n’a besoin d’une
grande condition physique.
Pour les activités aquatiques il est
impératif de savoir nager.

Nb de personnes
De 1 à 10 personnes.

A prévoir
Tenue de sport, affaire de rechange,
chaussures de marche, baskets
pouvant aller dans l’eau, sac à dos,
duvet, coupe-vent, gourdes,
lunettes de soleil, crème solaire.

Jour 2 :
Après le petit déjeuner, rendez-vous sur la base à 9h30 pour
demi-journée d’activité suivi d’un repas grillade dans un cadre
sauvage en bordure de rivière et ensuite deuxième activité.
Fin de week-end vers les 16 h00.
Le programme ci-dessus est donné à titre indicatif, les lieux de rendez-vous
dépendent du choix de vos activités.
Toutes nos activités se pratiquent dans un rayon de 10 à 30 minutes autour de
votre lieu d’hébergement.

