EXPLORATION PYRENEENNE PROPOSE EN 2017
DEUX SEJOURS CANYON INEDITS EN CRÊTE !!
Séjour 1
Du 29 avril au 5 mai 2017

Séjour 2
Du 6 mai au 12 mai 2017

Infos et réservations :
anais.boulay@yahoo.fr

Bienvenu dans les montagnes qui ont
Programme
accueilli la civilisation Minoenne, notre
nouveau terrain d'aventure pour l’année Jour 1 : Matin : Arrivée et accueil du groupe à Arvi. Après-midi :
2017 !

Les gorges de Kaviousiou sont idéales pour se mettre dans le bain !

Grâce à ses divers massifs montagneux Jour 2 : A midi, lorsque le soleil est au Zénith, les jeux de lumières
(atteignant les 2450m!), la géologie karstique
de l'île a permis d'éroder, au fil du temps, de dans les gorges sèches de Portella sont magiques !
magnifiques canyons du cœur de la montagne
Jour 3 : Vous en voulez encore ? Alors partons un peu dans le
jusqu'à la mer!
Nord, glisser dans les toboggans du Ha, le canyon le plus ludique de
Profitons ensemble d'une aventure dans un l’île !
agréable climat méditerranéen, adoptons le
doux rythme local et offrons à nos corps un Jour 4 : Descente d’Arvi, le plus beau canyon de la Crête. Fin
traitement de faveur : régime sein à base d'huile
d’après-midi : en route pour l’authentique village de Treis
d'olive et d’explorations dans la montagne
Ekklisies dans l’est de l’île. Soirée Bivouac sur la plage.
crétoise.
Jour 5 : Journée de farniente dans les criques, les pieds dans la mer de
Nous profiterons du séjour pour aller découvrir
Lybie, un café frappé à la main ! Pour ceux qui le souhaite,
les témoignages du riche passé de l'île: poteries,
travail du cuivre et du bronze, ruines possibilité de s’attaquer aux grandes verticales dans le canyon
archéologiques de temples minoens. Nous nous sec du Mesosfini, et son grand rappel de 90m !
délecterons aussi d’une après-midi bien méritée
Jour 6 : Bien reposés ? Alors finissons le séjour en beauté et en
à farnienter sur une crique déserte et sauvage!
simplicité dans les gorges de Kalami, un jeu d’enfants !
Vous serez encadrés par deux guides diplômés
d’Etat passionné de leur activité ! Un bon Jour 7 : Journée de départ. Nous organisons à la navette à
programme d’aventures et de vacances vous l’aéroport. Visite au passage de Knossos, le plus grand vestige du
attend !
>>>
peuple Minoen. Balade dans Héraklion, la capitale de l’île.

Plus d’info ?
Exploration Pyrénéenne
www.ex-pyr.com
Jérôme DURBET
0622458202
Anaïs BOULAY
0785842016
(A l’étranger, WhatsApp uniquement
jusqu’au 5 avril 2017)

Formulaire d’inscription par e-mail
anais.boulay@yahoo.fr
TARIFS
Prestation sportive: 400€/personne
350€ pour deux personnes
Prévoir environ 400€ en plus pour
l’hébergement, la restauration et le
transport.
Date limite d’inscription
Séjour 1 : 29 mars 2017
Séjour 2 : 6 avril 2017

