AVENTURE CHLOROPHYLLE : TARIFS 2021 des sorties privées à l'engagement
Tarifs applicables aux groupes qui souhaitent réserver un moniteur exclusif,
spécialement pour eux, avec un programme sur mesure, sans autres participants.
Ne concerne pas les collectivtés (groupes de mineurs encadrés : ALSH, scolaires, etc.)

Tarifs très haute saison : du 2 au 22 août 2021
Tarifs haute saison : juillet et aôut + tous les WE + tous les fériés et ponts
Tarifs basse saison : le reste du temps
* Le nombre maximum de participants dépend de la sortie envisagée, mais ne dépassera jamais 8 pour un moniteur.

Forfait moniteur pour le groupe
(à se partager entre les participants)

Spéléologie
Canyoning

Escalade
Via Ferrata
Via Cordata

Rafting
Kayak

Participation par
personne à ajouter

Basse saison

Haute saison

Très haute saison

Demi-journée

140 €/gr

180 €/gr

200 €/gr

+20 €/pers

Journée

240 €/gr

280 €/gr

320 €/gr

+30 €/pers

Demi-journée

120 €/gr

140 €/gr

170 €/gr

+15 €/pers

Journée

200 €/gr

235 €/gr

270 €/gr

+20 €/pers

Demi-journée

120 €/gr

125 €/gr

140 €/gr

+12 €/pers

Journée

170 €/gr

190 €/gr

220 €/gr

+20 €/pers

Grandes courses, grandes voies, perf, niveau "expérimenté,
rafting Buzy ou Herrère/Oloron : rajouter 15 %

Les prestations sont effectuées par les professionnels membres du bureau des moniteurs "Aventure Chlorophylle"
Le tarif comprend l'encadrement par des moniteurs diplômés d'état, le prêt du matériel, l'assurance RC. TVA non applicable
Comment lire cette grille tarifaire ?
Le montant total est toujours composé d'une part fixe (forfait moniteur) + d'une participation par personne.
Exemple : une famille de 5 personnes veut faire une demi-journée de canyoning en juillet
180 €/groupe (demi-journée canyon haute saison) + 20 € x 5 pers.= 280 € pour le groupe de 5.
Exemple : 2 personnes veulent faire une grande voie en escalade, en semaine en juin :
200 (journée escalade basse saison) + 2x20 €/pers, le tout majoré de 15 % (perf) = 240 + 15% = 276 €
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