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CANYONING

Sierra de Guara

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LES CANYONS CLASSIQUES

T O U S  E N  C A N Y O N !

 

 

@proyectoakua
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Canyoning 

Sierra de Guara

LA PEONERA

 

Notre  canyon  le  plus  populaire!  Un  des  classiques  de

la  Sierra:  très  aquatique,  avec  des  grands  bassins

pour  nager,  beaucoup  de  sauts  et  bien  plus  encore.

 

Avec  deux  sections  très  différentes  dans  lesquelles

on  trouvera  des  sources  naturelles.  La  Peonera  est  un

canyon  qui  ne  vous  laissera  pas  indifférents.

 

Pour  tous  publics!

 

 

Timing:

45  min  marche  d  approche

3  -  4  heures  descent

35  min  marche  de  retour
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Canyonin

Sierra de Guara

RIO VERO

 

Le  Río  Vero  est  le  canyon  spectaculaire  de  la  Sierra,  en

terme  de  beauté  et  de  paysage.  Parfait  pour  l ' initiation  à

ce  sport,  i l  comprend  deux  sections  de  chaos  qu 'on  ne

trouve  pas  dans  les  autres  canyons  ( labyrinthes  de  rochers

où  l 'eau  passe  créant  des  coins  magiques  et  des  jeux  de

lumières) .  Descente  amusante  avec  de  multiples  sauts,

siphons  et  passages  entre  blocs.

 

Super  à  faire  en  famille  avec  les  plus  petits!

 

Timing:  1h  approche

2.30  -  3  h  descent

35  min  retour
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Canyoning

Sierra de Guara

FORMIGA

 

Une  des  descentes  les  plus  belles  et  amusantes  de  la

sierra!  Magnifique  canyon  creusé  dans  la  roche,  alliant  le

calcaire  et  le  conglomérat  le  long  du  parcours.

 

Descente  de  niveau  moyen,  parfait  pour  l ' initiation  à  la

technique  du  rappel!

Sauts,  tobogans  et  rappels  dans  un  cadre  magnifique!

 

Timing:  

45  min  approche  

+main  courant  + ráppel  access

2.30  -  3  h  descent

15  min  retour
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Canyoning

Sierra de Guara

OSCUROS DE

BALCES

 

Une  beauté  inégalée,  de  grandes  falaises,  un  chaos,  une  faille

avec  une  partie  sombre  qui  donne  le  nom  d 'Oscuros  de

Balces,  font  de  ce  canyon  l 'un  des  plus  spécial  de  la  Sierra  de

Guara.

 

Des  rappels,  siphons,  recoins  et  passages  incroyables  nous

attendent  dans  cette  descente  avec  ce  goût  de  la  magie  de  la

montagne.

 

Parfait  pour  les  passionneés  d 'aventure  et  d 'exploration!

 

Timing:  

1.15  h  approche

2.30h   decent

35  min  retout
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INFORMATIONS

PRATIQUES

 

                                      Lieu  de  rendez-  vous:

                 Parking  El  Salto  de  Bierge,  en  Bierge

          https://goo.gl/maps/WbwbNAz8DALh1yVt6

Ce  que  vous  devez  apporter

1.  Maillot  de  bain  + vêtements  légers  pour  l 'approche  et  le  retour

2.  Pique-nique  et  de  l 'eau:  1,5  l itres  per  2  personnes

3.  Vos  propres  chaussures:  baskets  ou  bottes  de  montagne  ou  de  sport,  avec  une  bonne  semelle  et  couvrant  tout  le

pied.  N 'apportez  pas  de  chaussons  de  rivière  ou  de  sandals.

 

Le  transport  n 'est  pas  inclus

L 'activité  se  termine  généralement  entre  15h  et  17h,  en  fonction  du  groupe,  du  rythme  et  du  canyon

 

Les  groupes  sont  limités  à:

10  personnes  dans  les  canyons  sans  rappel

8  personnes  dans  les  canyons  avec  rappel

Si  le  nombre  total  de  participants  dépasse  ce

 qui  précède,  i l  y  aura  2  guides  pour  l 'activité.
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INFORMATION

NECESSAIRE

POUR LA

RESERVATION

 

S 'il  vous  plaît,  envoyez  par  email  à:  info@proyectoakua.com

Nom,  poids  (kg) et  taille  (cm) + pointure  (pour  les  chaussons  

néoprène) de  chaque  participant

 

Confirmation  et  réservation:

Comme  est  indiqué  dans  les  Conditions  Générales  pour  les  activités  ( jointes  au

courrier  électronique) ,  i l  est  nécessaire  d 'effectuer  un  virement  de  réservation

correspondant  à  30% du  prix  total.

 

Nº  compte  bancaire:   Mónica  del  Río  -  ProyectoAkua    

IBAN:  ES60  2038  7057  8460  0025  6495     +  BIC  CODE:  CAHMESMMXXX

 



PRIX PAR PERSONNE

Le prix comprend les services du guide, le matériel technique,
l'assurance pour les participants et un reportage photo.

 
55 euros / personne

 
Pour les groupes de 6 personnes ou plus: TARIF GROUPE 50 euros / personne
Pour 2 personnes: dans le cas où il n'y aurait pas d'autre réservation ce même jour: 60 euros / personne
Pour les grands groupes, contactez-nous!
 

www.proyectoakua.com
 


