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Professionnels de l’encadrement, nous
vous proposons un ensemble de
prestations vous permettant de venir
découvrir de façon ludique, sportive et
pédagogique, l’extraordinaire beauté du
monde spéléologique. 

Infos pratiques

Categorie : Sortie accompagnée 

Type d'accompagnement : 
Encadrant activités verticales 

Karst 3E
Secteur Grand Chambéry 

Crédit photo : Spéléogogie 
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Description
Venez découvrir en famille, entre amis ou en groupe, les beautés cachées du Massif
des Bauges (Pays des Savoie). Petits et grands soyez les explorateurs d'un moment
en parcourant les entrailles de la terre. Equipé comme un vrai spéléologue, vous
aurez l'occasion de découvrir une multitude de sensations dans un monde souterrain
d'exception. Il vous est possible de descendre dans le sous-sol jusqu'à dépasser la
profondeur de 100m ; beautés de paysages et émotions fortes assurées ! Osez
l'aventure en pénétrant progressivement à la rencontre de belles rivières
souterraines. Descendez des cascades et parcourez les sublimes volumes souterrains.
Pour les plus sportifs, venez explorer le gouffre le plus profond de Savoie avec en
guise de récompense : l'admiration de la plus grande salle souterraine de Savoie en
Bauges.

Que ce soit sur des sentiers de randonnées à observer des dolines ou à l’entrée de
cavités pour comprendre le modelage d’un paysage karstique (là où l’on trouve des
grottes), ou encore que ce soit dans ce monde obscur qui rayonnera sous les feux de
votre éclairage, vous pourrez vous amuser à comprendre l’ensemble des
phénomènes qui créent les vides souterrains parcourus par les spéléologues.

Sous terre il fait noir, un noir total ! Dormir dans une cavité est une expérience
unique. Après une descente sous terre, plongés dans le noir, vous vivrez une
expérience unique en progressant à votre rythme dans l’obscurité. Le repas typique
savoyard saura vous réchauffer le cœur avant de passer aux différentes activités qui
ne vous laisserons pas de marbre. Viendra enfin le moment unique tant attendu. Au
chaud dans votre sac de couchage, vous serez bercé par les sonorités de ce milieu
d'exception. Venez partager cette expérience dans nos tentes spécialement conçues
pour ce monde si particulier.

Possibilité de réaliser des randonnées karstiques, des stages, séjours et camps
spéléologique mais aussi des enterrement de vie de jeune fille et de garçon, des
séminaires et comités d'entreprises...

Toutes les activités sont encadrées en toute sécurité par un ou des guides diplômés
d’état. La prestation comprend l’accompagnement, le prêt de matériel spécifique et
l’assurance. Les prix indiqués s’entendent par personne et par activité. Ils restent
valables pour l'année en cours.

Structure labellisée par la Fédération Française de Spéléologie, membre du Syndicat
National des Professionnels de la Spéléologie et du Canyon, agréé par l’Éducation
Nationale. Membre du Réseau des Professionnels en Education Relative à
l'Environnement (RePERE), geopartenaire expert du Parc Naturel Régional du Massif
des Bauges (PNRMB) et ambassadeur Savoie-Mont-Blanc.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous permettre de réaliser ensemble vos projets
et vos rêves.
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Situation géographique
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Contact

73340 Aillon-le-Jeune
Tél. 06 32 41 01 47
contact@karst-3e.fr
http://www.karst-3e.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Tarifs:
Nous contacter.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Fiche mise à jour par Grand Chambéry Alpes Tourisme le 26/05/2020
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