Réservez
Des prestations de qualité

L’aventure !
commence ici

!IH

07 85 84 20ion.16
com

✓ Réductions dès 4 personnes
✓ Prêt d’une Go Pro

ct

contact@exploraddi

* Gratuitement sur réservation. Prévoir une carte mini SD

✓ Un équipement de qualité
✓ Chaussures fournies
✓ Photos de la sortie offertes

Respect de l’environnement
✓ Une pratique soucieuse du milieu naturel
✓ Une sortie alliant sensations et
observation de la nature
✓ Nous covoiturons depuis le lieu de RDV

Vos Guides, Diplômés d’État, sont à votre
écoute pour vous conseiller sur l’activité
qui vous conviendra le mieux. Vous êtes
en sécurité avec nos explorateurs !
Anaïs et Charlie, Moniteurs de canyoning
et de spéléologie.
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DES GUIDES PASSIONNÉS !

Que vous soyez à la mer ou à la montagne,

les activités Explor’Addiction
sont proches de vous !
OPOUL

ité
Activ

€
s 35

dè

SAINT PAUL
DE FENOUILLET
CORBÈRE
LES CABANES PERPIGNAN
THUÈS-ENTREVALLS
PUIGCERDA

PRADES

FONT-ROMEU

ARGELES
SUR MER

CÉRET
CANIGOU

Spéléologie
Canyoning

Nous acceptons les règlements en chèques,
chèques ANCV, Coupons sport et en espèces.
SIRET : 821 145 190 00020
RC PRO : 113 414 898 / DDCS : 06617ED0061

www.exploraddiction.com

!

CANYONING
1/2 journée

DÉCOUVERTE dès 6 ans

1/2 journée

DÉCOUVERTE dès 8 ans
39 €

■ PETIT TAURINYA - Prades

Une aventure dédiée aux 6-8 ans
avec leurs parents.
■ GALAMUS - Saint Paul de Fenouillet

Randonnée aquatique avec des sauts et de
la nage dans une eau translucide.
■ CASTELLANE - Prades

Un canyon complet et ludique pour
débuter, sans trop se faire peur.

SPORTIF dès 12 ans

SPÉLÉOLOGIE

- 5% dès 4 pers
- 10% dès 8 pers

49 €

■ MAS CALSAN/ GOURG DES ANELLES - Céret

On démarre avec un impressionnant
rappel de 25 puis on enchaîne les sauts
et les rappels-toboggans dans des gorges
grandioses.

SORTIE JOURNEE

Vous êtes sportif et avez déjà
pratiqué nos activités ? Optez pour un
parcours à la journée ! Découvrez nos
canyons et nos cavités
« journée » sur notre site internet

INTERMEDIAIRE dès 10 ans

45 €

■ BAOSSOUS - Céret

Sauts, toboggans et plusieurs descentes
en rappel loin des foules.
■ CASCADES D’EAU CHAUDE
Thuès Entre Valls

Plusieurs descentes en rappel jusqu’à 30m
dans de l’eau chaude naturelle. Pas de
sauts.

39 €

■ Grotte de Fuilla-Canalettes
Villefranche-de-Conflent

Magnifique parcours souterrain avec
de grandes galeries et quelques passages à quatre pattes pour une première
expérience pédagogique et ludique de la
spéléologie.

INTERMEDIAIRE dès 10 ans

45 €

■ TRAVERSée Du MONTOU
Corbères-les-Cabanes

EXTRÊME dès 14 ans

59 €

■ GORGES DU LLECH - Prades

Un enchaînement de toboggans géants,
des sauts jusqu’à 10m et beaucoup
d’adrénaline. Vous n’avez peur de rien et
êtes en bonne condition physique ?

Traversez la « Montagne Creuse » par un
labyrinthe naturel souterrain, avec une
descente en rappel, plusieurs maincourantes et quelques passages à quatre
pattes dans une ambiance ludique.

SPORTIF dès 12 ans

49 €

■ Grotte d’En Cassa - Ria-Sirach

Explorez un réseau souterrain dans son
intégralité ! Descendez des puits, franchissez des vires, passez des chatières pour
découvrir des cristaux d’exception.

extrême dès 14 ans

59 €

■ Traversée Aven Pérez - En Cassa
Ria Sirach

Vous aimez les challenges et n’avez pas
peur des étroitures ? Lancez vous dans
notre traversée extrême avec plusieurs
descentes en rappel ponctuées de longs
boyaux étroits, de passages dans les blocs
et d’escalades pour découvrir un monde
féérique de cristaux. Engagement extrême :
pas de possibilité de faire demi-tour !

