QUITTEZ LE
COSTUME
STIMULEZ LA
MOTIVATION

RENFORCEZ LES
LIENS
LAISSEZ VOS
ORDIS

DÉCOUVREZVOUS
AVENTURIER
EQUIPE SOUDÉ

HORIZON VERTICAL
LA MONTAGNE DANS TOUS SES SENS
Horizon Vertical vous fera découvrir et partager ses multiples passions. Vous serez acceuillis
et encadrés par des guides diplômés d'état, alliant compétence et sécurité.
On vous propose un large événetail d'activités étalées sur la demi-journée, la journée ou sur
plusieurs jours au coeur du parc naturel régionale de l'Ariège.
20 années d'expériences sur le terrains, font de nous un prestataire de qualité. Quel que soit
votre niveau, vous pratiquerez votre ou vos activités dans l'ambiance et la bonne humeur !

Des
envies
Vousactivités
ne pouvezselon
choisirvos
ni comment
mourir, ni quand. Mais vous pouvez
décider de comment vous allez vivre.
Maintenant.
Nous pouvons répondre à vos diverses demandes, qu’il s’agisse d’un

moment de détente lors d’un séminaire, d’un chalenge entreprise et autres

team boosters, ou simplement d’une occasion de s’amuser ensemble après
une année chargée.

Grâce à notre stock d’équipement et à notre équipe, nous avons la
capacité d’accueillir de grands groupes.

Par exemple, le Roc’Aventure est particulièrement bien adapté à ce type
d’animation de par sa facilité d’organisation, mais tout est envisageable.

N’hésitez pas à nous contacter, pour en parler de vives voix.

A la 1/2 Journée
Roc'Aventure
Pack moniteur
10 Personnes max / moniteur

220 €

Pack 2 Activités
dans la même journée

Roc'Aventure +
Canyon

430 €

8 Personnes max/moniteur

Canyoning
Pack moniteur
8 Personnes max/moniteur

Spéléologie

250 €
220 €

Roc'Aventure +
Spéléologie

430 €

10 Personnes max/moniteur

Pack moniteur
10 Personnes max/moniteur

Tarifs

Groupe de 30 maximum en simultané
Tarifs non exhaustifs
Devis sur demande

LA MONTAGNE DANS TOUS SES SENS

Nous contacter
Franck Bréhier
franck@horizonvertical.net
05 61 96 08

www.horizonvertical.net

NOUS TROUVER
A partir de Toulouse

Par la route :
Autoroute A 64 sortie Salies du Salat (N°20)
Puis D117 jusqu'à St Girons

Adresse du bureau d'accueil,
Avenue Aristides Berges 09200 SAINT
GIRONS

