SALAGOU PRATIQUE…

LE PARADIS DES GROUPES

ACCUEIL

Centres Aérés - CE - Ecoles - Clubs - IME

SÉJOUR SUR MESURE AU SALAGOU

La Base de Plein Air du Salagou accueille toute
l’année, des groupes, des classes, des colonies, des
centres de loisirs, des clubs sportifs, des comités
d’entreprise…

DEVIS GRATUIT

Vous pouvez réserver des salles de réunion à utiliser
à la journée, pour des formations, séminaires,
expositions ou animations diverses.
isirs de pleine n
es lo
atu
re
ls d
ne
n
o
i
s
s
fe

re
mb
me

OCcigène • rése

ACCUEIL

Commerces, pharmacies, docteurs à 4 kms.
Sont mis gracieusement à disposition des groupes :
sanitaires, douches, barbecue, plage, baignade
surveillée (été), sentiers de randonnée, aire de jeux de
boules, tables de ping pong, ballons.
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Espèces, CB, chèques et chèques Vacances ANCV
acceptés, virements administratifs.

ACCÈS

Autoroute A9 jusqu’à Montpellier, puis A750,
ou A75 via Millau, Lodève,
puis Clermont l’Hérault jusqu’au Lac du Salagou.
Coordonnées GPS : Long. 3.385098 - Lat. 43.649086

Base de Plein Air du Salagou
Lac du Salagou - 34800 Clermont l’Hérault

Agrément Jeunesse et Sports : 183.83./03497ET0069
Agrément Education Nationale : 34/99PHT012

Tél. 04 67 96 05 71
bpa.salagou@wanadoo.fr

N° Siret : 328 063 821 000 16 - APE 9312Z - TVA : FR - 84328063821

www.basedusalagou.com

Ne pas jeter sur la voie publique - La Base de Plein Air du Salagou se réserve le droit de modifier ses tarifs et prestations • création : géraldine goetz www.goetzdesign.fr

Dans un cadre naturel, exceptionnel et protégé,
privilégié par une météo favorable, vous serez
séduits par le site sauvage des 750 ha du lac du
Salagou, et des 5000 ha de nature aménagés dans
le respect de l’environnement.
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TARIFS 2017
Nos labels

avec le soutien de la ville
de Clermont l’Hérault, qui met
à disposition les infrastructures

ACTIVITÉS

RESTAURATION

HÉBERGEMENT

Les arrivées s’effectuent de 10h à 12h30.

ENCADRÉES PAR DES MONITEURS DIPLÔMÉS

Le marabout dortoir tente collective

Tarif forfaitaire par groupe de 10 minimum.
Les activités sont offertes aux encadrants (1 pour 10).

115€/nuit (forfaitaire pour 14 pers.)

Le marabout contient 14 lits de camps installés sur des
dalles béton (chèque de caution obligatoire). Nos marabouts
sont à 300m de la base, dans le camping club Salagou.

Les Repas (midi et soir) sont servis en salle à la Base
(300m du camping). Le Petit déjeuner est en gestion
autonome au marabout (nous vous fournissons le petit
déjeuner le soir pour le lendemain).

TARIF 1/2 JOURNÉE (2H30)

Pédalo (sans encadrement)

matin uniquement pour les groupes . 9,50€

Stand-up-Paddle Board ��������������������������������������������������������������������������������������������� 15€
NOUVEAU
15€
Paddle Géant ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Voile Optimist 6-11 ans ������������������������������������������������������������������������������������������������� 17€
Catamaran dès 12 ans ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 18€
Planche à voile dès 12 ans �������������������������������������������������������������������������������������� 17€
Canoë Kayak/Lac ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15€
Balade VTC/VTT autour du lac ����������������������������������������������������������������������������� 28€
Multi-activités ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16€

Repas collectif
Pension complète
Repas midi ou soir

(prix sans pique-nique)......................................................................... (LA JOURNÉE) 37€

...................................................................................

Petit déjeuner
Goûter

27,40€
11,95€

........................................................................................................

....................................................................................................................................

3,50€
2,30€

Repas festif
Paëlla ou macaronade poissons - fromage - fruits
vin & café
18,95€
..................................................................................................................

autres formules possibles

Le marabout cuisine tout équipé

photo : électrons libres

Parcours Aventure VTC/Canoë

.....................................................................................

ou possibilité de commander un pique-nique

(sur une même 1/2 journée, 2 activités au choix : canoë, cerf-volant,
pédalo, tir à l’arc, course d’orientation, randonnée, sarbacane)

Escalade* (forfait pour 10 pers.) ������������������������������������������������������������������������� 280€
Spéléo* (forfait pour 10 pers.) ��������������������������������������������������������������������������������� 300€
Tir à l’arc (1h30) dès 7 ans ������������������������������������������������������������������������������������������ 13€
Sarbacane (1h30) de 5 à 99 ans ���������������������������������������������������������������� 12,90€
Cerf-volant (Atelier construction) ����������������������������������������������������������������� 13,50€
Course d’orientation/Chasse au trésor ��������������������������� 13,50€
Randonnée Pédestre Découverte faune/flore ������ 13,20€

(pour 30 personnes)

96€/journée

.....................................................................

40% DE REMISE
si vous prenez les repas
en pension complète

Tables, bancs, frigo, armoire fermée à clé, plaque électrique
et tripatte à gaz, ustensiles de cuisine, poêles, casseroles
marmittes, assiettes, couverts, verres, carafes..., vous devez
apportez le consommable (sac poubelle, éponge, papier wc).
Supplément 35€ pour équiper de 31 à 40 personnes.

Descente Canyon humide*
(forfait pour 8 pers.)

• Il est possible de rajouter une séparation entre filles
et garçons ou entre enfants et adultes à l’intérieur.
• Vous pouvez rajouter aussi des tentes personnelles à côté.
• Le bloc sanitaire, situé à côté, vous est réservé.

(LA JOURNÉE) 336

€

Test d’aptitude en milieu aquatique 1€ sur réservation
Test effectué pendant le temps de l’activité en début de séance
* transport sur site non inclus (demander devis)

INFOS PRATIQUES…

OBLIGATOIRE Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques et
aquatiques dans les accueils collectifs de mineurs. Les chaussures non fournies
(pour activités nautiques) et le port du gilet (fourni) sont obligatoires •
casier consigne gratuit.

Parking • vestiaires femmes et hommes • prêt de combinaison
intégrale (désinfectée après chaque utilisation). Les séances (2h30)
sont organisées sous réserve de la météo et sous la responsabilité
technique et pédagogique du moniteur qui a toute autorité pour
interrompre, voire annuler, une séance pour des raisons de sécurité.

Vous devez être en bonne condition physique, accepter les
règles de sécurité définies par le règlement intérieur et savoir
nager.

