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SPORT ET CULTURE en Sierra de Guara

Les + :
• Le canyon du Vero

• La citadelle d'Alquezar

PROGRAMME
Jour 1

Matin : Arrivée et instal lation

Après-midi : Visite d'Alquezar. Belvédères, ruel les,

musée, col légiale

Jour 2
Descente de canyon aquatique

Jour 3
Matin : Visite du centre d'interprétation des

peintures rupestres

Après-midi : Rando découverte faune et flore

Jour 4
Descente de canyon sec avec rappels

Jour 5
Matin : Visite du vil lage médiéval d'Ainsa

Après-midi : Retour

HEBERGEMENT
L'hébergement se fait dans une auberge typique au

coeur du vil lage d'Alquezar. Descriptif de l 'héberge-

ment transmis sur simple demande.

Tarifs base 50+5 personnes :

3 jours : 159 €
4 jours : 219 €
5 jours : 259 €

(à confirmer selon programme définitif et effectif)

Ce prix comprend :
• Pension complète
• Visites et activités ci-contre
• Orgnaisation du programme
• Livret de voyage

Le Haut-Aragon, sur le versant sud des Pyrénées,
recèle des trésors encore aujourd’hui méconnus.

Ce sont ces joyaux architecturaux et géologiques si-
tués dans des paysages exceptionnels que vous dé-
couvrirez grâce aux programmes proposés.

A seulement quelques kilomètres de la frontière,
les sierras calcaires du Haut-Aragon, dont la

plus célèbre d’entre el les la sierra de Guara, offrent
des canyons pour tous les niveaux. I ls permettent de
s'initier à ce sport ludique, al lant d ela simple balade
aquatique à la descente sportive avec rappels. Vous
pourrez également effectuer une descente en
rafting, canoë ou en hydrospeed sur le rio Esera qui
dévale des Pyrénées.

Le Haut-Aragon c'est aussi un patrimoine unique
retraçant les grandes époques historiques : l 'anti-

quité romaine, l 'Espagne arabe, la Reconquista, ou
encore la Guerre civi le.
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Ce prix ne comprend pas :
• Transport en bus
(nous contacter pour un devis)
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