
   
                     
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 

 
Repas Nuit  Petit 

déjeuner 

Séance 1/2 
journée 

d'activité                        
(forfait pour 10 

personnes maxi 
par groupe) 

Activité en 
autonomie 

 
(Voir tarifs ci-

dessous) 

 Séance 1/2 
journée d'activité 

seule                        
(forfait pour 10 

personnes maxi par 
groupe) 

Établissements scolaires, Centres de vacances et 
de loisirs, Associations sportives et Instituts 
Spécialisés * 

10,40 € 9,20 € 4,30 € 145 € Course 
d’orientation 

 
Aventuriers 

Eco-citoyens 
 

Géocaching 
 

Randonnée 
 

 
154 € 

      
 

   
 

Autres publics : nous contacter par mail pour un devis : info@lechambon.org 
 

  
 
 

Week-end & jours fériés :     
 

 
 
 

Tous publics  
 

12,80 € 10,00 € 5,20 € 192 €  200 € 
 

   
Tarifs semaine : applicables du lundi 8h30 au vendredi 18h30. 
Tarifs week-end & jours fériés : applicables du vendredi 18h30 au lundi 8h30 pour les week-ends, de la veille 20h30 au lendemain 8h30 
pour les jours fériés. 
   
  

* : Gratuité pour les adultes accompagnateurs de mineurs à concurrence d’une pour dix enfants                   
    (Ne s’applique que si vous prenez une prestation « activité encadrée »). 
 
Goûter en option, 1€ par personne et par goûter. 
 
Activités encadrées : VTT, Tir à l’arc, Course d’orientation, Spéléologie, Equitation, Escalade, Parcours aventure, Kayak.  
                                                                        
Activités en autonomie, forfaits par groupe de 10 personnes (séances de 2h00 environ) : 

 Course d’orientation (4 cartes maximum par groupe) : 20€       
 Les Aventuriers Eco-citoyens (3 fiches maximum) : 10€  
 Géocaching Tèrra aventura, (téléchargez l’application sur www.terra-aventura.fr ) :gratuit (cf Chambon Station)    
 Randonnées (cf Chambon Station) : gratuit 

 

                                                                                                                 
           Pour toute autre demande, contactez-nous : info@lechambon.org  

 

Repas Nuit  Petit 
déjeuner 

Séance 1/2 
journée 

d'activité                        
(forfait pour 10 

personnes maxi 
par groupe) 

Activité en 
autonomie 

 
(Voir tarifs ci-

dessous) 

 Séance 1/2 
journée d'activité 

seule                        
(forfait pour 10 

personnes maxi par 
groupe) 

Établissements scolaires, Centres de vacances et 
de loisirs, Associations sportives et Instituts 
Spécialisés * 

8,80 € 7,50 € 3,80 € 132 € Course 
d’orientation 

 
Aventuriers 

Eco-citoyens 
 

Géocaching 
 

Randonnée 
 

 
135 € 

      
 

   
 

Autres publics : nous contacter par mail pour un devis : info@lechambon.org 
 

  
 
 

Week-end & jours fériés :     
 

 
 
 

Tous publics  
 

11,80 € 9,50 € 5,00 € 179 €  183 € 
 

   

16220 EYMOUTHIERS – Tél : 05 45 70 70 42 – Fax : 05 45 23 21 51     
 E-mail : info@lechambon.org 
 Site Internet : www.lechambon.org    

Semaine : 

Hors-Charente 

Tarifs 2020 

Charente 

Semaine : 


