TARIFS 2021
Prestations multi-activités (Sociétés-agences)
ACRO SPORTS & NATURE

▪ RANDONNEE PEDESTRE (Sentier sportif ou circuit à thèmes)
▪ ANIMATIONS DIVERSES (slake-line, street golf, pétanque, parcours du combattant..)
▪ ORIENTATION (animation classique avec boussoles et balises)
La ½ journée ………… 200 €
La
journée ………… 250 €
Matériel d’orientation ou/et d’animation …….. 60 €/activité
Pour un parcours d’orientation, le tarif dépendra du temps de préparation et de son objectif.
Groupe comprenant : maximum 12 pers. par moniteur

----------------------------------------------------------------------------------------------------▪ RANDONNEE V.T.T (Circuit en boucles, en ligne, ou en étoile) (maxi 3 heures /groupe)
▪ PARCOURS TRIAL (Aménagement d’un circuit artificiel et naturel)
▪ CRAZY BIKE (Ensemble de vélos originaux issus du monde du cirque)
La ½ journée ………… 230 €
La
journée ………… 280 €
Matériel d’aménagement parcours trial …….. 40 € + 4 V.T.T minimum
Mise à disposition et livraison des VTT classiques : 35€ /Pers / électriques : 50€ /Pers
Matériel pour Crazy Bike …….. 180 € (aménagement parcours + engins)
Groupe comprenant : maximum 8 pers./ par moniteur

----------------------------------------------------------------------------------------------------▪ PARCOURS D’AVENTURE (Accro-branches, Tyrolienne, pont de singe…)
▪ ESCALARBRE (Escalade sur prises aménagées sur un arbre…)
La ½ journée ………… 240 €
La
journée ………… 300 €
(Pour l’installation d’un parcours aventure, prévoir ½ journée supplémentaire)
Matériel de progression (Baudriers, cordes, etc)…….. 50 €
Groupe comprenant : maximum 8 pers. par moniteur

----------------------------------------------------------------------------------------------------▪
TIR A L’ARC (Sur cibles à points ou golf archery…., 8 pers. maxi par volée)
▪
PARCOURS CHASSE (Sur cibles animalières, 8 pers. sur le parcours)
(Pour l’installation d’un parcours chasse, prévoir 100 € supplémentaire)

La ½ journée ………… 280 €
La
journée ………… 390 €
Equipements fournis : Cibles mobiles sur trépied, Blasons standards ou
animaliers ; Carquois ; Filet de sécurité ; Arcs de droitiers et de gauchers Ect…

---------------------------------------------------------------------------------------------------Conditions de prestations : Les tarifs ½ journée s’entendent pour une durée inférieur à cinq heures,
trajet aller-retour et installation du matériel compris.
Un lieu de travail éloigné de la région Toulonnaise ( 25 Kms) entraîne des suppléments :
40 € pour le département du Var, et 70 € pour les autres départements voisins, pour chaque moniteur.
Il est possible de multiplier l’encadrement : Réservation minimum 30 jours avant
Conditions d’annulations : Moins de 7 jours avant l’opération : Règlement d’arrhes correspondant à
25% du montant total ---------- La veille ou le jour même : Règlement du montant Total .
En cas de très mauvaises conditions météo, le responsable se réserve le droit de modifier le
déroulement de l’activité dans le seul souci du meilleur confort et expérimentation des participants

Florent HELMI

Port: 06.09.06.41.03 /florent.helmi@orange.fr

Membre de la maison des guides « Oeroc » à Valberg
Accompagnateur en montagne / diplomé d’Etat V.T.T ; Canyoning et escalade
Qualif. Tir à l’arc / Educateur A.P.S 2èmedegré / Formateur / CQP 2 cordiste.
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