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UN ÉTÉ AVEC

ACCRO DU LAC | ACTIVITÉS DE PLEIN AIR | BASE NAUTIQUE

VILLEFORT

-

LO Z È R E

-

CÉVENNES

Base Nautique - 04 66 46 83 39
Base de Plein Air - 04 66 46 87 26
Accro du Lac - 04 48 32 00 25
www.grandeurnature48.com

Via Ferrata
du Lac de Villefort
Un parcours sportif, ludique, qui
ravira les amateurs de nature et
de sensations au dessus du lac
de Villefort (sportive à partir de 14
ans/découverte à partir de 10 ans)

Via Corda
Au plus près du rocher, découvrez
la Via Corda dans les gorges du
Chassezac ! Le plein de nature
sauvage pour un moment inoubliable ! (à partir de 14 ans)

VIA FERRATA
OU VIA CORDA

PACK VIA FERRATA
ET VIA CORDA

36€ | partenaire 32€
1/2 Journée

60€ | partenaire 54€
Journée

Location du matériel de la Via Ferrata
Juillet - août à la Base Nautique
Le reste de l’année à la Base de Plein Air
Taille minimum 1m40 - Poids min 40kgs / max 120kgs
(réservation conseillée) -

TARIFS

poulie 6€
kit complet 15€

VERTICAL
Escalade
Séance d’initiation, perfectionnement à la carte, grandes voies dans
les gorges du Chassezac, ou encore organisation de stages ici ou
ailleurs, l’univers vertical est à vous !

Initiation /
Perfectionnement
1/2 Journée
31€ | partenaire 28€ (6 à 11ans)
36€ | partenaire 32€ (+12 ans)
Journée
52€ | partenaire 47€ (6 à 11ans)
57€ | partenaire 51€ (+12ans)

Grande Voie

2 personnes maximum
engagement moniteur 184€
1/2 Journée

Contactez nous pour plus d’informations !

DESCENTE
DANS LES GORGES
DU HAUT CHASSEZAC

CANYONING
DÉCOUVERTE

de 8 à 11 ans
52€ | partenaire 47€
à partir de 12 ans
57€ | partenaire 51€
Journée

AVENTURE

à partir de 12 ans
62€ | partenaire 56€
Journée

SPORTIF

à partir de 14 ans
71€ | partenaire 64€
Journée

LES + DE GRANDEUR
+ de confort
accueil et équipement
sur la base de plein air
+ de ﬂuidité
horaires décalés pour éviter
le ﬂux des autres groupes
+ de convivialité
activité sur une journée
pour prendre le temps
de partager ce moment

D’autres canyons sont possibles dans la région : Le Rieutord, la
Borne, le Fustugère ou le Roujanel...
Possibilité de stage sur plusieurs jours

SPÉLÉOLOGIE

EXPLORATION DES GROTTES ARDÉCHOISES

LES + DE GRANDEUR
+ de confort
nous assurons le transport (45mn à 1h15)
+ de convivialité
activité journée pour prendre
le temps de partager ce moment
+ de choix
nous choisissons ensemble
la cavité selon vos attentes

DÉCOUVERTE

de 6 à 11 ans
52€ | partenaire 47€
à partir de 12 ans
57€ | partenaire 51€
Journée

AVENTURE

à partir de 12 ans
62€ | partenaire 56€
Journée

SPORTIF

à partir de 14 ans
71€ | partenaire 64€
Journée

Les grottes de Claire/Arvas, Champclos, Chasserou, Le Pré de Mazel, Les Combes, Peyroche, La fontaine du Vedel, Les 2 Avens…

TIR À L’ARC

Adresse et précision s’apprennent avec la pratique de ce sport
ancestral ! Sur un stand de tir ou un parcours nature, venez
découvrir la ﬁnesse de ce sport

TARIFS

à partir de 6 ans
31€ | partenaire 28€
1/2Journée

L’ACCRO DU LAC
Venez vous amuser sur nos quatre parcours en bordure
du lac à l’ombre des pins. Un parcours pour enfants, à
partir de 3 ans suivant la ligne de vie continue (sécurité
maximum). Trois parcours plus aériens allant jusqu’à 12
mètres pour les plus grands.

TARIFS

à partir de 3 ans...
parcours hérisson 10€
tarif partenaire 9€
tout parcours 15€
tarif partenaire 13€

Des activités adaptées pour découvrir...
La journée enfant à la découverte du lac ou de la montagne, ces
activités sont spécialement dédiées aux enfants. Le planning est
déﬁni au ﬁl des semaines. Pour aiguiser leur curiosité de nature,
leur soif de découverte, n’hésitez plus, ces moments sont faits
pour eux ! À partir de 6 ans

1/2 JOURNÉE

31€ par enfant
28€ tarif partenaire

JOURNÉE

47€ par enfant
42€ tarif partenaire

Créateur de souvenirs pour enfants... Grandeur Nature organise
aussi des colonies chaque été pour les enfants de 6 à 17 ans autour
d’activités de pleine nature et de l’education à l’environnement.
Nous nous occupons également toute l’année de l’accueil de loisirs
de la communauté de communes. Nous consulter pour plus d’infos.

LAC DE VILLEFORT

LA BASE NAUTIQUE
COURS ET STAGES

À partir de 6 ans, initiation à la naviguation sur optimist
pour les plus petits ou catamaran pour les plus grands !
La planche à voile, à partir de 12 ans.
Cours initiatique de 1h30,
ou possibilité de faire un
stage de 3 ou 5 séances
pour se perfectionner.
TARIFS

Cours d’1H30 : 30€
Stage 3 séances : 80€
Stage 5 séances : 110€

LES LOCATIONS
Réservation vivement conseillée

Non motorisées
Envie de découvir les recoins du lac ou simplement de vous
détendre le temps d’une balade ?
TARIFS

Pédalo
Kayak
Canoë/Paddle
Planche à voile
Catamaran(*)
(*)

1H
19€
10€
12€
20€
30€

2H
32€
18€
20€
35€
50€

expérience nécessaire

Motorisées
Bateaux électriques pour une promenade en navigant sur le
lac !
Capacité de 5 places, bateaux sans permis.
Animaux non-admis et pêche non-autorisée.

TARIFS

Electrique

1H 2H
40€ 67€

Plage et baignade surveillée à proximité
Boissons et glaces en vente sur place

FORMULES ET PACKS
Pour plus de sensations, composez votre séjour parmi nous
en choisissant l’un de nos packs...

DÉCOUVERTE
JOUR D’ACTIVITÉS
JOURS D’ACTIVITÉS

74€ par enfant
83€ à partir de 12 ans
94€ par enfant
102€ à partir de 12 ans

JOURS D’ACTIVITÉS
121€ par enfant
135€ à partir de 12 ans

AVENTURE
JOUR D’ACTIVITÉS

88€

JOURS D’ACTIVITÉS

112€

JOURS D’ACTIVITÉS

147€

SPORTIF
JOUR D’ACTIVITÉS

96€

JOURS D’ACTIVITÉS

128€

JOURS D’ACTIVITÉS

160€

CAN’ACCRO
CANOË + ACCRO DU LAC

CANOVIA
CANOË + VIA FERRATA

location à la journée

location à la journée

24€ par personne

31€ par personne

Activités journée : canyon, spéléo, escalade
Activités demi journée : escalade, via ferrata, via corda, tir-à-l’arc

L’ÉTHIQUE GRANDEUR
Le plein de grand air, des moniteurs sympas
et pros, une joyeuse équipe d’animateurs
et le plein de bonne humeur !
CONVIVIALITÉ
Groupes de 8 personnes maximum par moniteur
Durée d’activité permettant de prendre vraiment le
temps de les partager avec vous...
ÉCOLOGIE
Nettoyage avec des produits biodégradables
Tri des déchets et limitation des emballages et du
plastique
Gourde réutilisable
Incitation au covoiturage
SÉRÉNITÉ
Moniteurs diplômés d’Etat
Matériel entretenu et vériﬁé aux normes CE
Choix d’activités permettant de l’adapter au mieux à
votre attente
PROXIMITÉ
Tous nos sites de pratiques (sauf la spéléo) se situent
dans un rayon de 6 km autour de la base de plein air.
La plupart des moniteurs vivent à l’année dans la région ou y reviennent de saison en saison
GRANDEUR NATURE C’EST AUSSI...
Un centre d’hébergement pour les groupes,
fortement engagé dans l’éducation populaire axé autour de la découverte de l’environnement et du développement des activités de pleine nature

C’EST ÇA..!

L’ESPRIT GRANDEUR NATURE

VIDéOs !
ACTIVITÉ PLEIN AIR

BASE NAUTIQUE

L’ACCRO DU LAC

Accueil villefort
Chalet Base Nautique
Base de plein air

Activités nautiques
Juillet - Août
Tous les jours
9h - 18h
04 66 46 83 39

Juillet - août
Tous les jours
10h - 18h30

04 66 46 87 26

04 48 32 00 25

WWW.GRANDEURNATURE48.COM

Règlements acceptés : espèces, chèques vacances, chèques.
Carte bancaire uniquement à la base nautique

