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FACE SUD, 
L’AVENTURE SUR MESURE

Face Sud, c’est Koi ?
Des conseils professionnels et personnalisés pour vos choix d’activités.
Des activités conçues pour chacun: enfants, familles, ados, sédentaires, sportifs accomplis 
ou occasionnels.
Une pédagogie adaptée.
Un matériel performant et constamment remis à jour.

Face Sud c’est Ki ?
Des professionnels de l’outdoor, tous diplômés d’Etat et spécialistes de leur discipline.
Des moniteurs-guides attentifs à l’environnement écologique et humain dans lequel vous 
évoluez.

Vos moniteurs, vos guides :
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Nous acceptons les chèques vacances.

Demi-journée Half day 

7+7+ Le Bas Chassezac 
39 euros/adulte et 36 euros/moins de 12 ans
De magnifiques toboggans parsèment cette ran-
donnée aquatique 
Splendid toboggans strew this watery excursion

La Borne, partie sup’ ............................43 € /pers
Des grands sauts, une tyrolienne,  
de l’eau limpide : magnifique !
Great jumps, a water zip line during this fun half-day 
canyon.

 Les Beaumes  .................................45 € /pers
De beaux rappels et quelques sauts pour  
ce canyon de caractère.
Beautiful abseilings, and fex jumps for this narrow 
canyon.

Le Pas de Fer .........................................40 € /pers
Encaissé à dominante verticale.  
Quelques jolis sauts.
Deep canyon with vertical sections and interesting 
jumps. Can be technical!

Canyon de la Haute Besorgue ......40 € /pers
Canyon printanier. idéal pour une sortie en groupe. 
Parcours facile, ludique et aquatique offrant 
notamment un joli toboggan de 8 mètres !
Spring Canyon. ideal for a group excursion. Easy, 
aquatic and funny course, with a nice 8 meters slide !

Canyoning
Les Cévennes nous offrent des rivières uniques. C’est dans une ambiance 
rythmée et rafraîchissante que vous passerez de la randonnée aquatique 
aux grands canyons sportifs.

Age minimum 5+5+
  

Légende : 

Nombre de personnes maximum 44  

Nouveauté   
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Nous acceptons les chèques vacances.

Journée Full day 

La Borne Intégrale .............................61 € /pers
Magnifique et sauvage, une tyrolienne et beaucoup 
de sauts. 
Beautiful and wild, many jumps.

Le Haut Chassezac 
intermédiaire .......................................61 € /pers
Canyon très varié : toboggans, sauts et rappels 
sont au programme.
Varied canyon: slides, jumps and jumps are scheduled.

Le Haut Chassezac Intégral ...........65 € /pers
Pour les sportifs : Le grand canyon  
du Haut Chassezac dans son intégralité.
For sportsmen: the big canyon “Haut Chassezac” in its 
its full version

 

Le Roujanel ............................................61 € /pers
Une eau limpide et un niveau abordable, de toute 
beauté au printemps. 
Clear water and an affordable level, beautiful in spring.

 La fustugère  ...................................65 € /pers
Rappels et sauts pour ce canyon sauvage à domi-
nante verticale. Presque technique !
Abseilings and jumps for the dominant vertical narrow 
canyon. Almost technique!

 7+7+ Rando aqua  
des Pieds Blancs ..................................54 € /pers
Une magnifique journée à vivre en famille. Tobog-
gans, petits sauts et pique nique les pieds dans l’eau
A great day to live with your family:  natural slides, a 
wonderful valley ... a gem of nature.

Location chaussures de canyoning antidérapantes.
We rent special canyoning shoes.

Le petit   Face Sud :

Transport offert pour les premiers inscrits au départ de notre agence.
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Nous acceptons les chèques vacances.

Demi-journée Half day

5+5+ Escalade famille/enfant ............30 € / pers
Une pédagogie adaptée pour une initiation à l’esca-
lade sur rocher.
Introduction to rock climbing for children and families

66 Escalade adultes ...........................40 € / pers
Cette séance réservée aux adultes offre un ensei-
gnement adapté à votre expérience et capacités.
Discovery of rock climbing for adults

66 Escalade aventure ........................45 € / pers
Une véritable ascension en cordée avec le guide. 
Débutants sportifs bienvenus !
A roped together ascent with the guide.  
Sports Beginners welcome!

Journée Full day

44 Escalade sauvage ..........................75 € / pers
Apprentissages techniques, puis escalade d’une 
arête au dessus d’un grand canyon.
Outstanding! Learning techniques and then climbing  
a ridge above a canyon.

22 Engagement privé moniteur 
à partir de 150 € la demi-journée
à  partir de 230 € la journée
Profitez du savoir faire d’un moniteur pour vous 
perfectionner ou découvrir une grande voie.
A private trip with a guide just for you (one or two 
persons)

EscaladeRock Climbing
Dans les gorges calcaires de l’Ardèche ou sur les dalles granitiques de la val-
lée du Chassezac, ciel et terre se confondent. Ces ascensions vous permettront 
de découvrir le monde vertical où la notion de cordée prend tout son sens.

Age minimum 5+5+
  

Légende : 

Nombre de personnes maximum 44  

Nouveauté   
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Nous acceptons les chèques vacances.

Demi-journée Half day
Via ferrata du pont du diable ......................................................................................................... 39 € /pers
L’originalité de ce parcours surplombant l’Ardèche est la grande tyrolienne de 100 mètres joignant les deux rives.
The originality of this course overlooking the Ardeche is the big zipline 100 meters joining the two banks.

 Via ferrata du Lac de Villefort ................................................................................................. 42 € / pers
Perchés au dessus d’un lac Cévenol, les ponts de singes aériens garantissent sensations et fraicheur.
Above a mountain lake, with the air bridges monkeys, sensations and freshness guaranteed.

 

Aménagés au cœur des Gorges de l’Ardèche ou du Chassezac,  
ces parcours permettent une découverte originale et ludique de verticalité. 
 
             

Demi-journée Half day

                       Parcours suspendu de la Madone ................................................................... 40 € / pers
    La première via corda au cœur de la réserve naturelle.  
     Un grand rappel et une balade suspendue avec vue imprenable sur les Gorges.
   Outstanding! The first via corda inside the natural reserve. A big abseil and a suspended ride  
 with breath taking views of the Gorges.

Le jardin d’Endieu ............................................................................................................................... 35 € / pers
Surplombant la rivière, ponts de singe, tyrolienne ainsi qu’un rappel de 40 mètres nous mènent au bout 
de cette aventure inoubliable.

Overlooking the river, rope bridges, zip line and a 40 meters abseil lead us to the end of this unforgettable adventure.

 
 7+7+ Les jardins de Foussoubie  ................................................................................................. 32 € / pers

Passage au dessus de la rivière, petit rappel, découverte d’un lac sous-terrain... 
Une belle aventure taillée pour les plus petits !
Rope passing over the river, a small abseil, visit a subterranean lake ... a beautiful adventure for the smallest kids!

Via ferrata 
La via ferrata est une randonnée verticale. Câbles, échelons, ponts de singe et 
tyrolienne vous permettront de progresser facilement jusqu’au sommet.  
Sensations garanties !

Raid et parcours aventures 
Raid & adventure courses
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Nous acceptons les chèques vacances.

Spéléologie Caving
L’Ardèche, un gruyère aux milles trésors !  
Voyagez au centre de la terre et explorez les secrets du monde souterrain: 
concrétions, puits, méandres et lacs...  
laissez-vous envouter par ces lieux mystérieux.

Demi-journée  Half day

L’aven double.  .....................................39 € / pers
Une descente en rappel, une remontée sur échelle 
spéléo : déjà une vrai aventure souterraine
An abseiling, lift on a caving scale: already a true subter-
ranean adventure

7+7+ La grotte de Baumas  ..................37 € / pers
Découvrez le monde d’en bas en douceur, pour les 
grands et les petits.
Discover smoothly the below world, for adults and kids.

6+6+ La grotte du Poteau.  ..................30 € / pers
Ma première exploration... Une ballade spéléo 
réservée aux enfants !
My first exploration ... A caving trip dedicated for children!

Journée Full day

L’Event de Midroï ................................59 € / pers
Journée d’exploration cœur des Gorges de l’Ardèche. 
Rare : traversée d’un lac souterrain en canot.
Exploring day among the Ardeche Gorges. Uncommon: 
crossing a subterranean lake on a canoe.

66 L’Aven Rochas .................................65 € / pers
Pour ceux qui en veulent toujours plus ! Accédez à la 
grotte de Midroï par de grands rappels.
For those who always want more! Access to the Midroï 
cave with big abseiling.

Age minimum 5+5+
  

Légende : 

Nombre de personnes maximum 44  

Nouveauté   
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Nous acceptons les chèques vacances.

Carte activités enfants & famille

Vous nou
s l’aviez 

demandé, nous l
’avons fa

it: une sé
lection d

’aventure
s 

taillées p
our les p

lus petits
…à découvrir

 en famille !

Pour faciliter vos vacances et assouplir votre séjour, voici nos solutions:

Proposer des activités aux enfants à partir de 6 ans avec du matériel adapté à vos bambins.

•	
Accepter les enfants non accompagnés à partir de 7 ans (voir conditions à la réservation)

•	
Inclure gratuitement et dans la mesure du possible, le transport sur  les lieux d’activités

•	

6+6+ Rando aqua 

des Pieds Blancs

Journée

Canyon sauvage parsemé de petits sauts et 

toboggans.

54 € / pers

7+7+ Canyon  

du Bas Chassezac
. 

Demi-journée

De magnifiques toboggans pour cette randonnée 

aquatique.

39 € / adultes  

et 36 €  / moins de 12 ans

5+5+ Escalad
e  

découve
rte 

Demi-journée

Plusieurs petites falaises-écoles permettent de 

découvrir l’escalade en douceur.

30 € / pers

6+6+ Les jard
ins  

de Fousso
ubie  

Demi-journée

Passage au dessus de la rivière, petit rappel, décou-

verte d’un lac sous-terrain...

Une belle aventure taillée pour les plus petits !

30 € / pers

6+6+ La grot
te  

du Poteau
  

Demi-journée

Ma première exploration... Une ballade spéléo 

réservée aux enfants !

30 € / pers

6+5+ Rando canoë
  

7 km 
Demi-journée

Descente guidée de l’ Ardèche pour toute la 

famille. Une sortie pour les grands et les petits !

34 € / adultes  

et 30 €  / moins de 12 ans

Transport offert pour les premiers inscrits au départ de notre agence.

Nous acceptons les chèques vacances.
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Nous acceptons les chèques vacances.

PASS’ 
MULTI 
ACTIVITES
Simplifiez vous la vie avec 
un Pass’ multi activités,  
offrez vous des vacances
sportives à prix réduit.

Les Pass’ multi activités  
avec Face Sud c’est :

UNE seule réservation pour  •	
 toutes les activités sportives  
 de votre séjour.

Des conseils avisés sur la •	
Programmation de vos activité•	
Des tarifs avantageux !•	

6+6+ Les Pass’ Bambins 
“Lézard” 
1 parcours aventure (1/2j) + canoë (1/2j)
Les jardins de Foussoubie +  1 descente de l’Ardèche en 
canoë encadré par un moniteur
53 € (enfant) / 62€  57 € (adulte)

“Têtard” 
Canyoning (1/2j) + Escalade  (1/2j)
Canyon du Bas Chassezac + escalade découverte
 61 € (enfant) / 69€  64 € (adulte)

12+12+ Les Pass’ aventure 
“Cool Raoul”  ...................................70€ 65 €/pers
Parcours aventure (1/2j) + soirée canoë encadré (1/2j)
Le jardin d’Endieu +  soirée canoë encadré (apéro offert)

“Pour Voir”  ......................................82€ 76 €/pers
Canyoning (1/2j) + Escalade (1/2j)
Canyon ½ j au choix+Escalade adulte

 “Classico”  ........................................77€ 72 €/pers
Journée canyoning + canoë (1/2j)
Canyon journée au choix* + Descente de l’Ardèche en 
canoë 7 Kms non encadré

“ Pieds Palmés” .....................................142€ 131 €/pers
2 demi-journées canyoning + 1 journée canyoning
2 canyons 1/2j au choix + canyon journée au choix*

“ Toujours plus”  ...................................118€ 109 €/pers
Spéléo (1/2j) + Canyoning (1/2j) + Via ferrata (1/2j)
Grotte de l’aven double +canyon 1/2j au choix +via ferrata 
du Pont du Diable 

“ Tête dans le guidon”  ..................117€ 107 €/pers
Via ferrata (1/2j) + Journée Canyoning + canoë (1/2j)
Via ferrata du Pont du Diable + canyon journée au choix*+ 
Descente de l’ardèche en canoë 7 Kms non encadré 

* Haut Chassezac Intégral, rajouter 5€

Nous acceptons les chèques vacances.
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Nous acceptons les chèques vacances.

Face Sud, c’est aussi...
En groupe
Créateurs d’activités et de séjours aventures, nous avons développé des produits sur-mesure conçus 
pour les groupes. Nous mettons particulièrement l’accent sur le suivi personnalisé et la gestion sur-
mesure de votre projet. Notre expertise nous permet de vous proposer des séjours tout compris au plus 
près de vos attentes et contraintes : activités, hébergement/repas, transferts

Entreprises
Pour créer l’évènement, récompenser votre personnel, fidéliser vos clients ou 
souder vos équipes nous avons développé des produits autour des activités outdoor. 
Des séminaires ou incentives totalement originaux avec comme support : La 
Nature.

Comités d’Entreprises :
Réjouissez vos adhérents, toutes nos activités en achat billetterie : plus vous com-
mandez, moins vous payez !
Des séjours et week-end en tout compris avec possibilité de transfert au départ de 
votre siège.

Associations, collectivités, scolaires
Activités et séjours encadrés par des spécialistes de l’éducation populaire.  
Des tarifs au plus près de vos contraintes financières.

Clubs sportifs
Séjours de mise au vert et cohésion d’équipe

Groupes d’amis, étudiants
Retrouvailles, enterrements de vie de célibataires, séjours de cohésion et de fin 
d’études.

En famille, en couple, seul
Week-end et séjours Multi-activités
Conçus et produits par nos soins, ces séjours et  week-end sont l’occasion de pra-
tiquer des activités toniques et dépaysantes. C’est aussi le moment de s’immerger 
dans les odeurs et saveurs des régions en prenant le temps de vivre dans un gîte ou 
une chambre d’hôte.

Stages et Voyages Escalade
Puisque l’escalade reste notre premier amour, nous prenons soins d’élaborer des 
stages et voyages d’escalade de qualité dans différents massifs et pays :
France :  Ardèche, Calanques de Marseille, Verdon, Vercors
Etranger : Algérie, Mali, Grèce, Jordanie



21, Boulevard Peschaire Alizon 
07150 Vallon Pont d’Arc
contact@face-sud.com

Nous acceptons les chèques vacances.

Des conseils d
e PRO pour vo

s réservations
 

Tarifs association, CE, entreprise: nous consulter
Habilitation tourisme : HA 007 09 0001
Agrément transporteur / Licence n° 2009/82/0000789

Etablissement APS 03806 ET 0133
Siret Face Sud Organisation: 505 092 080 RCS Aubenas

Siret Face Sud : 490 161 981 RCS Grenoble

www.face-sud.com           
+33 (0)4 75 87 27 23

A très bient
ôt en Ardèche 

ou ailleurs 

mais en tous 
cas,

en votre co
mpagnie !
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Activités Pass' Multi Activités Stages & Séjours Entreprises Collectivités Actualités L'agence

Canyoning

Nos classiques Demi journée, Journée, Canyoning, Escalade et Via ferrata en Ardèche.

  

Créateurs d'activités et de
séjours aventures.
Situé à l'entrée des Gorges de l' Ardèche, Vallon
Pont d'Arc est incontestablement devenu la
capitale des sports nature en Ardèche.

Spécialiste en canyoning, escalade, via ferrata,
     

Canyoning Escalade Via Ferrata

 

Incentive, team building,
challenge...

Association, comité
d'entreprise, club...

Retrouvez toutes nos actualités
Week-end et séjours en Ardèche

Nouveauté 2012 ! Nous
vous proposons des séjours
et week-end en Ardèche "
tout compris " mêlant sport,
nature et découverte...

Réservez votre pass' multi activités !
Le pass' pour voir...

« Pour voir » ... Un pass'
multi pour des vacances
sportives « un peu, mais pas
trop » offrant une
découverte du canyoning et
d...

Le Bon Plan du moment
Canyon de la Besorgue

Les coups de fusils du
printemps ! Enterrement
de vie de jeune fille ou
de garçon, week-end
de fin d'étude, groupe
d'...

Nous acceptons les chèques vacances.

Canyoning
Escalade
Via ferrata
Raid & parcours aventure
Spéléologie
Canoë - kayak

ACTIVITÉS

Week-end en Ardèche
Stage escalade
Voyages escalade

STAGES & SÉJOURS

Incentives & Team building
Séjour de récompense et fidélisation

client
Activités à la carte

ENTREPRISES

Associations
Scolaires
Institutions spécialisées
Clubs sportifs

COLLECTIVITÉS ACTUALITÉS

HÉBERGEMENTS

FACE SUD

CONTACT

+ 33 (0)4 75 87 27 23 contact@face-sud.com 21, Bd Peschaire Alizon
07150 Vallon Pont d'Arc

Conseils & Réservations
Bon cadeau
Comment ça marche ?
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