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Séjour ESCALADE ET STRETCHING 
 

 

 

 
 

Matinée Déjeuner Après-midi 
 

Après-midi 
 

Dîner 

Jour 1 
Mardi 

   A partir de 17h : 
Accueil dans votre 
hébergement 

19h00 :  
Apéritif dînatoire 

Jour 2 
Mercredi 

Petit déjeuner 
9h – 12 h30 : 
Escalade 

12h30 :  
Déjeuner  
pique-nique 

14h – 17h :  
Escalade  

17h30 – 19h : 
Séance de 
Stretching  
 * 

Dîner libre 

Jour 3 
Jeudi 
 

Petit déjeuner 
9h – 12 h30 : 
Escalade 

12h30 :  
Déjeuner  
pique-nique 

14h – 17h :  
Escalade 

17h30 – 19h :  
Massage*  
 
 

Dîner libre  

Jour 4 
Vendredi 
 

Petit déjeuner 
9h – 12 h30 : 
Via Ferrata 

12h30 :  
Déjeuner  
pique-nique 

14h30-16h00 : 
Séance de 
Stretching  

FIN des activités 
* 

/ 

*1 massage de 45 minutes par personne (qui se déroulera soit le mercredi ou le jeudi ou le vendredi) 
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Nombre de participants :   6 à 10 max 

Tarifs : 595€ (en chambre double ou twin) / 695€ en chambre single 

Inclus dans le tarif :  

- 3 nuits en hébergement tout confort : chambre individuelle (ou double) dans un gîte de charme (magnifique mas au milieu 

des vignes ou superbes cabanons insolites) dans le Vaucluse (84380 Mazan) 

- Draps de lit et serviettes  

- 1 apéritif d’accueil le 1er soir (apéritif dînatoire)  

- 3 petits déjeuners 

- 3 déjeuners pique-nique  

- 2 journées d’escalade  

- ½ journée de Via Ferrata 

- 2 séances d’1h30 de stretching 

- 1 massage de 45 minutes par personne (qui se déroulera soit le mercredi ou le jeudi ou le vendredi) 

- Prêt de l’équipement complet pour l’escalade et la via ferrata  (cordes, baudriers, longe, dégaines, mousquetons, casque, 

chaussons…) 

- L’accompagnement par des professionnels diplômés et certifiés pour chaque activité 

- L’assurance par la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade pour les activités d’escalade. 



 

3/5 
www.lesescapadesdechristine.com – contact@lesescapadesdechristine.com - +33(0)7.77.20.56.71 

 

 

 

Non inclus : 

- Trajet vers le lieu d’hébergement et trajets vers les lieux d’activité(*) 

- Dîner du mercredi et dîner du jeudi 

- Boissons  

- Services ou activités non mentionnés dans le programme 

 (*) Les activités se dérouleront dans un rayon de maximum 30 min en voiture au départ du lieu d’hébergement.   

Nous encouragerons le co-voiturage.  Selon les activités, les animateurs pourront emmener quelques participants. 

En cas de mauvais temps, le stage sera maintenu.  Des alternatives aux sorties en plein air seront proposées (voir ci-dessous). 

 

ACTIVITÉS 
 

ESCALADE 

Programme proposé pour tous les niveaux, des débutants aux confirmés. 

La taille réduite du groupe permettra un suivi personnalisé, quel que soit votre niveau. 
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Initiation, perfectionnement, découverte, que ce soit en milieu naturel ou en salle, Christel et Eva vous feront découvrir les 

plaisirs multiples de l’escalade.  L’occasion pour tous de s’évader à  la rencontre d’univers différents, pour toujours plus de 

plaisir et de sensations ! 

Lieux :  

Nous vous ferons découvrir des falaises dans des lieux exceptionnels : les dentelles de Montmirail, Bedoin, Venasque…. 

En cas de mauvais temps uniquement, les séances se dérouleront en salle de blocs (avec d’épais tapis pour amortir les chutes !) 

Encadrement :  

Christel BRETON, monitrice brevetée d’état d’escalade et Eva, initiatrice d’escalade 

Découvrez le site de Sensabloc - www.sensabloc.fr 

VIA FERRATA  

Une via ferrata (de l'italien « voie ferrée ») est un itinéraire aménagé dans une paroi rocheuse, équipé avec des éléments 
métalliques spécifiques (câbles, échelles, rampes, etc.) destinés à faciliter la progression et optimiser la sécurité des personnes qui 
l'utilisent. 

La via ferrata est aussi la pratique sportive de ce type d'itinéraire, une activité intermédiaire entre randonnée pédestre et escalade. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ble_(outil)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_(outil)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Randonn%C3%A9e_p%C3%A9destre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade
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Lieu :  

Cavaillon est la seule ville d’Europe à proposer une Via Ferrata directement accessible à pied depuis le centre-ville.  
Une fois arrivée au sommet de la colline d'où partent les circuits, la vue sur Cavaillon et le Luberon est tout simplement superbe. 
Equipé de cordes, casque et baudrier, vous partirez pour une belle aventure !   
En cas de mauvais temps, une séance d’escalade en salle sera proposée. 
 
Encadrement : Christel et Eva 
 

STRETCHING 
 
Si les félins s'étirent matin et soir, c'est qu'ils ont compris tous les bienfaits que peuvent leur apporter les étirements ! 
Le stretching permet de délier les articulations et d'étirer à tour de rôle les différents muscles du corps. Une pratique essentielle 
pour retrouver sa souplesse et se relaxer en douceur ; une activité idéale à coupler avec l’escalade ! 
 
Encadrement : Denis Meyer, coach sportif, titulaire d’un Brevet Professionnel « Activités Physiques pour Tous », instructeur et 
animateur de nombreuses activités physiques (Stretching, Pilates, marche nordique, course à pieds, escalade, gym douce…)  
Découvrez le profil de Denis sur son site Internet  : www.nordic-vaucluse.com/qui-suis-je/ 
 
 

https://nordic-vaucluse.com/qui-suis-je/

