Office de tourisme Mézenc Loire Sauvage
Meygal

Activités sensation Mézenc Loire Meygal

Activités sportives
A

Altitude Parapente - Parapente
Place du Mézenc · 43150 Les Estables
06 78 52 03 71
info@altitudeparapente.fr
www.altitudeparapente.fr
Ecole de parapente labélisée par la Fédération Française de Vol Libre. Baptêmes de l’air accompagnés par
des moniteurs diplômés d’Etat, stages tous niveaux, matériel neuf chaque année. Stage initiation par
groupe de 6 maximum.
Ouvertures
Du 01/04 au 30/09/2018, tous les jours.
Proposé par : Altitude Parapente
Tranche d'âge : à partir de 6 ans
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Activités sportives
B

Altitude Parapente - Parapente à ski
Place du Mézenc · 43150 Les Estables
06 78 52 03 71
info@altitudeparapente.fr
www.altitudeparapente.fr
Ecole de parapente labélisée par la Fédération Française de Vol Libre. Baptêmes de l’air accompagnés par
des moniteurs diplômés d’Etat, stages tous niveaux, matériel neuf chaque année. Stage initiation par
groupe de 6 maximum.

Ouvertures
Du 01/12/2017 au 31/03/2018, tous les jours.

Tarifs
Tarif unique : de 40 à 50 €.

Proposé par : Altitude Parapente
Tranche d'âge : à partir de 6 ans
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Activités sportives
C

Balade en gyropode
Le Pont de Tence · 43190 Tence
06 98 35 95 41
sarlaurus@bbox.fr
live.auvergne-tourisme.info/gyropode-putting-golf-activites-insolites-haute-loire/
Balade accompagnée dans les chemins en gyropode.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Reporté en cas de mauvais temps.

Tarifs
Tarif unique : à partir de 30 €.

Proposé par : Aurus Way
Tranche d'âge : à partir de 12 ans
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Virement

Activités sportives
D

Cap Liberty - Saut à l'élastique
viaduc de la Recoumène · 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
capliberty43@yahoo.fr
www.capliberty.com
Saut en élastique (70m), au départ du Viaduc de la recoumène au Monastier sur Gazeille.
Proposé par : Cap Liberty
Tranche d'âge : à partir de 10 ans

Tarifs
1 à 5 personnes : 70€
6 à 10 personnes : 65€
Plus de 10 personnes : 60€.

Activités sportives
E

Cap Vertical : Escalade
La Roche Pointue · 43150 Les Estables
06 89 30 53 37
contact@capvertical43.fr
www.capvertical43.fr
Que vous soyez débutants, passionnés ou que vous ayez l'âme d'un aventurier, Cyrille moniteur diplômé
d'état, répondra à vos attentes à travers différentes formules.
Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Proposé par : Cap Vertical : Escalade, Via Ferrata,
Canyoning

Activités sportives
F

Fun trott - trottinette tout terrain électrique

Bords de Loire · 42170 Saint-Just-Saint-Rambert
06 72 07 80 34
funtrott@gmail.com
www.funtrott.com/
Fun Trott propose des balades en trottinette tout terrain électrique.
Venez découvrir une activité de pleine nature et ludique. Du sous bois au bord de rivière, de beaux
paysages et points de vues vous attendent.
Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.
Proposé par : Fun Trott
Durées : 1h
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Tarifs
Le tarif de la prestation comprend la location d'une trottinette en parfait état
avec le prêt de gants et d'un casque dont le port est obligatoire.
Balade 1h : 24€
Randonnée 2h : 37€
Session sur circuit tout terrain : 10€ les 20 min
Chèques cadeaux possibles.

Activités sportives
G

Meygalosport - Escalade
JULIOT · 43260 Saint-Julien-Chapteuil
06 84 20 73 57
contact@meygalosport.fr
www.meygalosport.fr
Moniteur multi activités sportives, je propose de vous faire découvrir les beaux paysages de la Haute Loire,
que ce soit en marchant, pédalant et grimpant. Chacun y trouvera son plaisir !
Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Tarifs
Tarif groupe à partir de 7 personnes.

Proposé par : Meygalosport
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Activités sportives
H

Parcours Tarzan
lieu-dit Jean · 43150 Les Estables
parcours.tarzan@gmail.com
www.parcours-aventure-tarzan.com
Parcours d'accrobranche dans les arbres comme Tarzan, venez vous amuser en famille avec 9 parcours
disponibles !
Proposé par : Parcours Tarzan
Tranche d'âge : à partir de 3 ans
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Activités sportives
I

Quad 3D
Freycenet · Lieu-dit Moïse · 43200 Saint-Jeures
06 88 48 55 59
inforando@rando-quad3d.com
rando-quad3D.com
Randonnées en quad pour découvrir les paysages étonnants du Massif-Central. Les randonnées sont
accessibles pour tous les niveaux (débutants compris) en solo, en famille ou entre amis.
Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.

Tarifs
Adulte : à partir de 40 € (La balade de 40 mm, + 8€ passager).
Tarif groupe à partir de 6 personnes.

Sous réserve de conditions météo favorables.
Proposé par : Quad 3D - Hervé DOLMAZON
Durées : 40 minutes
Tranche d'âge : à partir de 16 ans
Modes de paiement : Chèque · Espèces · Virement

