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Votre séjour comprend : 
- la nuit en lodge Trappeur ou Canadienne (base 
2 personnes, draps fournis) avec petit-déjeuner ; 
- le dîner ou le déjeuner ; 
- l'accès au parc aquatique Nautiloue ; 
- 2 activités : l’Acrobatic Park  sous la surveillance 
d'opérateurs et une demi-journée de canoë bi-
place (sans guide). 
 

Votre séjour ne comprend pas : 
- les boissons ; 
- la taxe de séjour. 
 

Vous allez aimer : 
- la beauté sauvage de la vallée de la Loue ; 
- l’ambiance festive du Canoë Café 
(concerts en été…) ; 
- la diversité des activités proposées. 
 
 

Séjour thématique 

Activités 

Aventure extrême 
à Ornans 

à partir de 125 € / personne 

2 jours / 1 nuit > valable d’avril à octobre 

Dans la station touristique d`Ornans au coeur de la 
vallée de la Loue qui concentre à elle seule tous 
les loisirs outdoor, combinez le plaisir des randos 
du vertige et des eaux vives, pour un week-end de 
pleine nature agrémenté de bonne humeur et mê-
lant extrême et insolite ! 
 
Ornans, cité de caractère, vous accueille pour de 
vrais moments d'émotion. Découvrez votre héberge-
ment au camping éco-responsable de la Roche d'Ul-
ly**** : lodge trappeur ou canadienne... Soirée au 
Canoë Café, ambiance festive et décontractée assu-
rée et repas aux accents du terroir servi sur un pla-
teau. 
 
Durant votre séjour, 2 activités vous sont proposées. 
 
Acrobatik Park : enjambant la rivière, vous alterne-
rez équilibre et audace sur plus d`une soixantaine 
d'ateliers différents : mur de corde, tyrolienne népa-
laise, passerelle jungle, pont indiana, étriers rodéo, 
échelle ferrata,… 
 
Canoë : une 1/2 journée de descente en kayak bi-
place sur la Loue. 
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