
MJC, MPT, APJN, Centre de loisirs, nos « camps et 
séjours jeunes » sont une solution pratique et étudiée.
Nous proposons depuis 2003, en partenariat avec plusieurs hébergeurs 
« camping » et un centre de vacances, des prix adaptés aux budgets des 
collectivités. L’accueil des groupes est cordial, les services modernes 
et les équipes d’encadrements pédagogiques professionnelles. 

Nous mettons depuis 12 ans, l’accent sur l’aspect « écologie » du 
séjour en proposant un lieu d’hébergement avec des activités à 
proximité. Bien entendu, nous nous déplacons aussi en minibus si 
nécessaire (pour le canyon par exemple).

Camps et séjours jeunes 

Ecole d’escalade

Canyoning

Randonnée aquatique

Itinéraire et parcours 
d’aventure

Via ferrata & cordata

Encadrement VTT

Sentier nature pédagogique 

Course d’orientation 

Parcours Rochassiers 
et Crapahut

VTT électrique

Cabanes perchées 
et monde souterrain
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e Pour plus de détails consulter notre site www.drome-aventure.com  
     et n’hésitez pas à nous contacter au 06 79 37 18 38 

Nous sommes une équipe de brevet d’état. Nous travaillons suivant 
les références règlementaires inhérentes aux activités pratiquées 
(base réglementaire sur notre site web).

Période d’ouverture : d’avril à octobre

Exemples de séjours éco « LOGIQUE » : 

Les Rochassiers 

      (en centre de vacances à Luc-en-Diois) 

Escalade
Rando VTT encadrée

Canyoning

Location VTT

Via ferrata

Location de VTT : 
livraison sur 

votre lieu 
d’hébergement

Camps et séjours jeunes

Les Géckos (Die)

Escalade
Location VTT
Parcours d’aventure dans les arbres

Randonnée aquatique

Parcours rochassiers 
à partir du Camping Val-Die ou du Camping 

« Les Foulons » à Luc-en-Diois  

Val-Die 
« Camping spécial collectivités » 

(à 1,5 kms de la base de loisirs de pleine nature)

- Site unique dans la vallée de la Drôme Diois  
  (réservé uniquement aux enfants et ados en colo) 

- 3 hectares en bordure de rivière Drôme

- à 2 kms de la ville de Die, accessible par 

  une route de campagne

- Abri cuisine, plage privée, terrain de foot, 

  lieu ombragé 

Parc loisirs nature 
Pour toute la famille, dés 3 ans

Au travers de 5 salles, reliées 
par des tunnels enterrés, 
les enfants découvriront un 
monde souterrain riche en 
contenu et en sensations...

à partir du Centre 

« Couleurs d’enfance » 

ou à  l’AVEA 

(le Clamontard) 
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Tarifs activités spécial collectivités en euros
tarifs au 1er janvier 2021, révisables sans préavis

Si vous faites 2 ou 3 activités pendant votre séjour dans le Diois, nous vous proposons une réduction.

 Groupe  2 groupes    3 groupes    
Accessibilité

 (8 enfants + 1 adulte)  ou activités ou activités

Via Ferrata  200 195 190 9 ans

Escalade  170 165 155 5 ans

Parcours Aventure  150 145 135 6 ans
Drôme aventure Die

Canyoning  230 225 215 10 ans et savoir nager 

Randonnée Aquatique  210 205 195 7 ans et savoir nager

Spéléologie  210 200 200 8 ans 

VTT (location seule) 125 115 100 6 ans

VTT (encadrement + location) 230 225 215 10 ans

VTT A.E. rando 3h 310 300 290 10 ans

VTT A.E. découverte 1h30 165 160 150 10 ans

Canoë (encadré) 250 225 215 7 ans et savoir nager

Parcours Rochassiers 180 175 165 7 ans

Parc de loisirs Arbomagic 120 115 110 3 ans

Par Brevet d’état (sauf parcours 
acro), déclaration DDJS, les tarifs 
sont TTC (TVA à 10% et 20%) ou 

nets suivant les prestations.

Encadrement
Les tarifs ne comprennent pas le 

transport sur le lieu d’activité. 
Nous disposons de deux minibus 

9 places que nous utilisons si vous 
n’avez pas de moyen de déplace-

ment, nous consulter. 

Transport
Pour une demande de devis : 

Nicolas au 06 79 37 18 38 
ou contact@drome-aventure.com 

Toutes les informations sur les 
hébergements groupes et les activités à 

www.drome-aventure.com 
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