GRIMPE À KALYMNOS
DATE:
LIEU :
NIVEAU :
OBJECTIF :

07 AU 13 OCTOBRE 2017
KALYMNOS, Grèce
Pour tout le monde à partir du 4+ / 5.
escalade sportive et grande voies, progresser, gestuelle, plaisir
Suivit personnalisé de chaque grimpeur.

NOMBRE DE PARTICIPANT: jusqu'à 6 par encadrant.Me consulter si plus.
ENCADREMENT : Reynald BOURDIER, Guide haute montagne.
TARIF ENCADREMENT : 290 €/ jour d'escalade, à diviser par le nombre de participants.
Tarif indicatif sur place et organisation :
Rendez vous à Kalymnos, je vous donnerai le lieu de RDV en fonction de la location du logement
Je peux vous aider pour vos vols.
Logement en studio de location ou hôtel, dans le village de Myrties.(plus calme que
Masouri) Tarif de 25 à 30 € / nuit sur une base d'appart pour 2 personnes.
Repas : on mange au restaurant pour 10 €.
Petit déjeuner à préparer au studio ou pris en hôtel, picnic le midi, au choix des
participants.
Loc scooter, l'arme pour se déplacer sur l'île et rejoindre les spots de grimpe :
à partir de 10 € par jour.
Taxi airport au port : 15 € /taxi
Ferry Kos Kalymnos : environ 8 € /P
Matériel escalade : nous verrons la liste au dernier moment selon les participants
par personne : 8 dégaines, un système d'assurage ( panier, grigri etc ..)
deux mousquetons à visse. Une corde à simple si vous avez, de 70 à 80 m.
chausson d'escalade, magnésie, pharmacie perso, Casque.
Sac à dos journée pour aller au pied des voies.

Vêtements :
De quoi grimper en automne et en été, c'est la Grèce, et il y a toujours un petit air
qui nous permet de grimper dans les meilleurs conditions.
Prévoyez un coupe vent / doudoune légère, de quoi grimper ( pantalon léger ou
short )
et pour le reste vous faite comme d'habitude.
Lunette de soleil, casquette etc
Le maillot de bain bien-sur, masque tuba...
ASSURANCE :
vous devez être couvert pour la pratique de l'escalade.
Vous pouvez vous assurer ici
http://www.ffcam.fr/assurance.html
http://www.ffme.fr/licence/page/garanties-de-l-assurance.htm
TARIFS ET PAIEMENT :
Nous sommes en Grèce, les paiements se font en espèces !
Encadrement : le solde de paie sur place à votre guide.
Frais : règlement des logements, repas, location scooter, taxi, ferry, sur place direc tement aux prestataires.
Les frais du guide ( logement, repas, déplacements, vols,loc scooter etc.) seront à
régler sur place, à votre guide.
Pour plus de facilité et pour votre tranquillité, je peux centraliser une cagnotte et gé rer les frais.

________________________________________________________________
Bulletin d'Inscription et acompte :
Nom………………………………...Prénom ……………………………………………...
Adresse……………………………………………………………………………………. .
………………………………………………………………………………………………..
N°de téléphone……………………………………………………………………………..
Participe au séjour : ………………………….du ……………...au ……………………..
Je règle la somme de 50 % des frais d'encadrement, soit ……………………………
À renvoyer signé + chèque d'acompte à :
Reynald BOURDIER
32 rue saint antoine
05120 L'ARGENTIÈRE LA BÉSSÉE

