Villefort - Lozère - Cévennes

Activités de plein air
et base nautique

Base Nautique : 04 66 46 83 39
Base de Plein Air : 04 66 46 80 62
Accro du Lac : 04 48 32 00 25
www.grandeurnature48.com

Canyoning
Canyon Aventure

Tous les ingrédients sont réunis pour des
sensations sportives inédites dans un environnement exceptionnel ! (à partir de 14 ans)
Tarif : 65€/personne
Tarif partenaire : 59€

Canyon Découverte

Un rythme adapté à la découverte de cette
activité ! Plaisir et convivialité pour une journée ludique et aquatique ! (à partir de 12 ans)
Tarif : 60€/personne
Tarif partenaire : 55€

Canyon Famille

Pour les familles aventurières, avec un rythme
adapté aux plus jeunes ! Une sortie riche en
émotions et en souvenirs... (à partir de 8 ans)
Tarif : 55€/ad - 50/enf
Tarif partenaire : 50€/ad - 45€/enf

Via Ferrata

Via Ferrata du Lac de Villefort

Frissons garantis au dessus du Lac de Villefort. Un parcours sportif, ludique, qui ravira
les amateurs de nature et… de sensations !
Partez en toute sécurité à la découverte
d’un magnifique environnement et faites le
plein de souvenirs ! (à partir de 14 ans pour
la formule sportive et 10 ans pour la formule
famille)
€

Via Corda

Tarif : 35 /personne
Tarif partenaire : 30€

Prenez de la hauteur dans un paysage à
couper le souffle ! Au plus près du rocher,
découvrez la Via Corda ! Le plein de nature
sauvage pour un moment inoubliable ! (à
partir de 14 ans)
Tarif : 35€/personne
Tarif partenaire : 30€

Location de matériel
de Via Ferrata
En juillet et août
à la Base Nautique
Toute l’année
à la Base de Plein Air
(réservation conseillée)

15€

/pers

Spéléologie

Spéléo Sportive

Que vous soyez aventurier, et audacieux,
venez explorer l’immensité du monde souterrain dans l’ambiance unique de la spéléologie ! (à partir de 14 ans)

Spéléo Famille

Tarif : 65€/personne
Tarif partenaire : 58€

Dans une grotte adaptée au rythme des plus
jeunes et à la curiosité de toute la famille, venez passer une journée ludique, sous le signe
de l’exploration ! (à partir de 8 ans)
Tarif : 55€/ad - 50€/enf
Tarif partenaire : 50€/ad - 45€/enf
Nous vous guiderons dans
les grottes ardéchoises,
où le calcaire est roi, et la
spéléologie aussi ! Une approche géologique vous
sera proposée sur des sites
variés, en fonction de votre
demande ou de vos envies.
Compter un temps de route
entre 40mn et 1h30 selon la
grotte.

Les pass

Grandeur Nature
Le VERTIGO
Pour profiter pleinement de votre séjour,
réservez deux activités pour faire
le plein de sensations !
€
/pers
1 journée canyon aventure

		

+

88

1 via ferrata sportive

Le TERR’O

La formule spéciale ‘‘familles aventurières’’ !
Réservez deux activités pour faire
le plein de souvenirs !
€
1 journée canyon famille		 /ad

+

95

1 journée spéléo famille

Enfants jusqu’à 12 ans

80 €
/enf

Location du canoë et du matériel de Via
Ferrata, valable pour la journée.

via ferrata

+

canoë

35€
/pers

Chaque semaine retrouvez nos
BONS PLANS DU PLEIN AIR
Chez nos partenaires, sur notre site internet
et notre page Facebook

L’accro
du lac !
Tout au bout du lac, venez vous amuser en
famille ! En suivant la ligne de vie continue
(sécurité maximum) venez vous essayer à
notre parcours ludique, au milieu des arbres
pour un moment d’émotions nature !
A partir de 3 ans...

Parcours enfants : 10€
Autres parcours : 15€

Une activité vous
intéresse ?
Pensez à réserver par
téléphone ou à l’un
de nos points d’accueil !

Tir à l’arc

Une activité pour tous, à partir de 6 ans.
Sur le pas de tir à l’arc ou sur notre parcours en forêt, testez votre adresse et votre
précision !
Une demie journée
conviviale, bons
moments et
souvenirs garantis !
Tarif : 30€/personne
Tarif partenaire : 25€

Activités
enfants

Escalade

Pour les enfants de 6 à 12 ans,
la découverte de l’escalade
en demie journée dans les
gorges du Chassezac !
Une formule adaptée à
une première approche...
ou plus !
Tarif : 32€/enfant
Tarif partenaire : 27€

Journée
enfants
C’est LE moment des enfants avec cette
journée qui leur est spécialement dédiée !
Découverte de la nature, escalade, tir à l’arc
ou encore canoë selon le programme...
C’est aussi l’occasion de
rencontrer des copains,
en étant accompagné
toute la journée par un
animateur pour passer
des supers moments de
vacances !
Et pour vous les parents,
c’est l’occasion de
prendre le temps de faire
une activité de pleine
nature avec nous !

Tarif : 45€/enfant
Tarif partenaire : 40€

La base
du lac

Les cours et stages

A partir de 6 ans, apprenez à naviguer !
Sur optimist pour les plus petits ou catamaran pour les plus grands ! Et pourquoi pas la
planche à voile, à partir de 12 ans !
Un cours d’initiation de 1h30, ou un stage de
3 ou 5 séances pour se perfectionner, des
formules au choix pour découvrir le lac de
Villefort sous le vent.
Tarif : La séance 1h30 : 30€
Stage 3 séances : 75€
Stage 5 séances : 100€

Plage et
llée
baignade survei
à proximité

Nautique

de Villefort

Réservation
conseillée

Les locations non motorisées
Envie de découvir les recoins
du lac ou simplement de vous
détendre le temps d’une balade ?
Tarif :
Pédalo		
Canoë/Paddle
Step Paddle
Planche à voile
Catamaran

1h
19€
12€
20€
20€
30€

(expérience nécessaire)

Les locations
motorisées

Pédalo
Canoë
Paddle
Step Paddle
Planche à Voile
Catamaran

2h
30€
20€
35€
35€
45€

Du nouveau
à la
base nautique !
step
le
padd

Bateaux électriques ou
Zodiacs, faites votre choix
pour une promenade en
navigant sur le lac !
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u
q
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t
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Capacité : 5 places,
bateaux sans permis.

Tarif : Zodiac Elect
1h
35€
40€
2h
55€
60€
4h 100€
110€

Boissons et glac
en vente sur plac

es

e

€
Le pack /3pe5rs

+

Canoë
Via Ferrata

Location du canoë
et du matériel de
Via Ferrata valable
pour la journée.

L’équipe vous accueille tous les jours
en juillet et août, de 9h à 18h !
Pour tout renseignement : 04 66 46 83 39

C’est aussi ...

Un hébergement pour les groupes

Situé en plein coeur de la forêt, à proximité du
lac de Villefort, au pied du Mont Lozère. Restauration collective de qualité, hébergement dans
des chalets de 5 à 9 places, aires de jeux, salle
d’escalade...

Séjours scolaires et groupes
D’avril à octobre, nous accueillons des classes
en séjours scolaires, des groupes en séjours
de vacances (mairies, comités d’entreprise,...)
Nous proposons des séjours tout compris, combinant hébergement en pension
complète et activités sportives de
pleine nature. Nous créons les
séjours avec vous.

Des colonies d’été
Chaque été, nous proposons des colonies de
vacances pour les enfants de 6 à 17 ans. Activités
sportives de pleine nature, baignades,
jeux collectifs, balades, et bivouacs !

Des idées pour vos groupes
Une sortie entre amis, une activité pour un club
sportif, un lycée, un comité d’entreprise, mais
aussi EVG ou EVF ou anniversaires. Faites votre
choix d’activité et nous organisons votre séjour
avec ou sans hébergement.

Nos engagements
Désireux d’évoluer dans une démarche de développement durable et en accord avec nos
idées et notre environnement, nous avons intégré le réseau Cévennes Ecotourisme, qui nous
accompagne dans nos actions d’économie
d’énergie, de réduction des déchets, et l’optimisation de notre démarche vers un tourisme
écologique et durable.
Quelques exemple : la mise en place de récupérateurs d’eau, l’installation de composteurs,
l’utilisation de produits ménagers écologiques,
voire fabriqués par nous même. Mais aussi, une
réflexion sur le conditionnement des piques
niques, l’achat de denrées alimentaires chez les
commerçants et producteurs locaux…

Nous contacter, nous rencontrer,
réserver une activité !

Les activités de plein air
Toute l’année au 04 66 46 80 62

Accueil de Villefort tous les matins 10h-12h
En Juillet et Août au 04 66 46 87 26

Les activités nautiques

En Juillet et Août au 04 66 46 83 39
Tous les jours 9h - 18h

L’accro du Lac

En juillet et août au 04 48 32 00 25
Tous les jours de 10h à 18h30

www.grandeurnature48.com
Règlements acceptés : espèces, chèques vacances,
chèques. Carte bancaire uniquement à la base nautique

