TARIFS
SCOLAIRES
2020

CLASSES DE DECOUVERTE
« Les classes à thème »
Au choix : Classe Patrimoine, Préhistoire, Géologie, Gallo-Romain, Histoire, Architecture, Archéologie,
Classe Sportive, Classe Environnement (Artisanat), …
EXEMPLE DE "CLASSE PREHISTOIRE"
JOURS
MATIN

APRES
-MIDI

SOIR

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Arrivée
Accueil
&
Installation

Visite de
LASCAUX
Centre International de
l’Art Pariétal

Conférence Préhistoire adaptée
suivant niveau scolaire des enfants

Dans le Parc
Parcours
d’orientation

Visite du Thot
Et
Animation
pédagogique :
« Atelier d’Art
Pariétal »

Animation pédagogique :
Présentation et Démonstration
des techniques de feu, de
l’outillage et du tir au
propulseur
Randonnée pédestre
autour du lac

Veillée libre

Veillée libre

Veillée contes et légendes du
Périgord

JEUDI

VENDREDI

Visite guidée de la Grotte du Grand Roc

Parcours
aventure ou
activités
sportives

Visite du gisement de Laugerie Basse
Et Animation pédagogique
« Sur les traces des animaux
préhistoriques »
Découverte de la Vallée de la Dordogne
&Visite libre ou guidée de Sarlat

Rangement
&
Départ

Dîner périgourdin et soirée dansante
(mise à dispo d'une sono)

EXEMPLE DE "CLASSE PATRIMOINE"
JOURS
MATIN

APRES
-MIDI
SOIR

JOURS

LUNDI

MARDI

Arrivée Accueil
&
Installation
Dans le Parc
Parcours
d’orientation
Veillée libre

SOIR

Veillée libre

MERCREDI
Visite Guidée
De la Papeterie de Vaux
Ancienne papeterie de papier de paille

Atelier du papier
Fabrication du papier « à la feuille »
Veillée contes et légendes du
Périgord

JEUDI
Visite guidée
du Château de Bourdeilles
« Lecture de site »
suivie de l’animation
pédagogique :
Atelier « sigillographie »

VENDREDI
Parcours aventure
ou
activités sportives
Rangement
&
Départ

Dîner périgourdin
et soirée dansante
(mise à dispo d'une sono)

EXEMPLE DE "CLASSE SPORT-NATURE & DECOUVERTES"
MARDI
MERCREDI
JEUDI

LUNDI

Activité sportive ou visite de
votre choix*
Suivant disponibilités et
conditions climatiques

Randonnée pédestre au tour du lac

Activité sportive
ou visite de votre choix*
Suivant disponibilités et
conditions climatiques

Arrivée
Accueil
&
Installation

Activité sportive ou visite de
votre choix*
Suivant disponibilités et
conditions climatiques

Conférence préhistoire adaptée au
niveau scolaire suivie d’une
Présentation et Démonstration des
techniques de feu, de l’outillage et du
tir au propulseur

Parcours aventure

Veillée libre

Veillée libre

Veillée contes et légendes du Périgord

Dîner périgourdin
et soirée dansante
(mise à dispo d'une sono)

MATIN

APRESMIDI

Visite de
LASCAUX
Centre International de
l’Art Pariétal
Visite du Thot
Et
Animation pédagogique :
« Atelier d’Art Pariétal »

VENDREDI
Rangement

Départ

Activités au choix : Canoë-kayak – Accro branches – Tyrolienne – Pont de Singe – Téléski nautique – Equitation – Escalade –
Spéléologie – VTT
Visites : Lascaux II ou IV, Le Thot, Le Grand Roc, Laugerie Basse, Les châteaux de Bourdeilles ou Biron, Le Cloître de Cadouin,

DEVIS SUR DEMANDE POUR DES SEJOURS PLUS OU MOINS LONGS

SEJOURS A LA CARTE
CENTRE D'HEBERGEMENT (72 places)

Tarifs
(Sur la base d’un minimum de
20 personnes)

Mars Avril Septembre Octobre

Mai Juin juillet Aout

34 €

37 €

30 €

33 €

Pension complète
(Nuit, petit déjeuner et 2 repas)

Demi-pension
(Nuit, petit déjeuner et 1 repas)

Option confort
(Lit fait à votre arrivée)

5 €/pers

Compris
- Couchage complet plus restauration selon formule
- 1 gratuité accompagnateur pour 10 personnes payantes
- 1 gratuité chauffeur

Non Compris
- Téléphone, blanchissage
- Dépenses à caractère personnel
- Animateur vie quotidienne

RESTAURATION (PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES)
PRESTATIONS
TARIFS enfants
Repas Périgourdin

PETIT DEJ.
6€

DEJEUNER
12 €

GOUTER
2€
16 €

DINER
12 €

PIQUE-NIQUE
13.60 €

CAMPING GROUPES* (150 places) Emplacement nu 6.50€/ nuit / personne
*Restauration nous consulter

PRESTATIONS ANIMATION
Soirée dansante :
Mise à disposition d'une sono
Veillée contes et légendes du Périgord : (A partir de 8 ans)

Caution
500 €
Nous consulter
Groupe de 50 maxi
Durée : 1 H 30 / 2 H 00

Joindre Base de Loisirs de Rouffiac :
SEMITOUR ROUFFIAC 24270 LANOUAILLE
Tél : 05 53 52 68 79 – Mail : rouffiac@semitour.com
Site internet : https://www.rouffiac-loisirs.fr

Joindre le Siege Social :
SEMITOUR PERIGORD 25 rue Wilson – BP 1024
24001 PERIGUEUX CEDEX Tél. : 05.53.05.65.65 – Fax : 05.53.06.30.94 – rouffiac@semitour.com

ACTIVITES SPORTIVES ENCADREES
PRESTATIONS

TARIFS (1)

ACTIVITES SUR PLACE
Slakline (âge mini. 8 ans)
Canoë-kayak (âge mini. 8 ans) Test de natation obligatoire
Planche à voile (âge mini. 12 ans) Test de natation obligatoire
Optimist (âge mini. 8 ans / maxi. 12 ans) Test de natation obligatoire
Tyrolienne (âge mini. 8 ans) arrivée dans l’eau. Test de natation obligatoire
Pont de Singe (âge mini. 8 ans)
Tir à l'arc (âge mini. 8 ans)
Paint-ball (âge mini. 14 ans)
Escalade (âge mini. 8 ans) : sur un mur artificiel
Vélo tout terrain (taille mini. 1.40 m) : randonnée avec encadrement
Parcours Accrobatique en Hauteur (à partir de 6 ans classe primaire)
Parcours, initiation, vert et bleu
Parcours Accrobatique en Hauteur (classe secondaire)
Parcours Initiation, vert, bleu, rouge et noir
Parcours d'Orientation : Apprendre à se repérer avec une carte. Séance de 2 H
Parcours en étoile ou linéaire pour des groupes jusqu'à 50 personnes
Parcours Aventure : (parcours multi activités, 3 activités maximum)
Grâce à une carte d'orientation les enfants évoluent à travers le parc et doivent trouver des balises
et réaliser 3 épreuves sportives tout en répondant à un questionnaire en rapport avec leur séjour
fourni par les professeurs de la classe.
Activités encadrées au choix : escalade, canoë-kayak, pont de singe, tir à l'arc.
Le forfait comprend l’installation du parcours, les fiches navettes pour chaque équipe, la
présentation de l’activité à l’ensemble du groupe et le classement des équipes à l’issue du parcours

Forfait 10 pers :
172 € (1)
17 € / pers.sup.
Séance de 2 H

12 €/pers
17 €/pers
Forfait groupe :
172 € (1)

Nous consulter

Téléski-nautique (âge min. 10 ans) Test de natation obligatoire : ski classique,
wakeboard, kneeboard - (tarif groupe applicable à partir de 10 pers.)
Glisser, surfer et sauter grâce aux skis et autres supports de glisse.

17 €/pers
Séance de 2 H

Double poulie (âge min. 8 ans) découverte du ski nautique ski classique, wakeboard,
kneeboard. Groupe de 6 pers. (maxi 8 pers.)

Forfait : 90 €
Séance de 1 H

A PROXIMITE DE LA BASE DE LOISIRS (2)
Canoë-kayak eaux vives : classe II-III-IV. Initiation à la technique de navigation en
rivières sportives.
Equitation : poneys, double poneys ou chevaux suivant l'âge des participants
groupe maxi 6 pers
Spéléologie : (Suivant disponibilité du prestataire) Classe II Découverte du milieu
souterrain. Âge minimum 10 ans
Escalade Falaise : (Suivant disponibilité du prestataire) de l'initiation au 7a.

Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

(1) ATTENTION :
Tarifs valables pour un maximum de 2 moniteurs intervenant simultanément sur le même créneau horaire
et selon la nature des activités. Pour tout moniteur supplémentaire, une majoration de 30 € sera appliquée
(2) TRANSPORT
Le transport du groupe est en supplément (tarifs nous consulter)
Notre structure est affiliée à :
.
Fédération Française de Ski Nautique et Wakeboard
Toutes nos activités sont encadrées :
Par des éducateurs sportifs spécialisés diplômés d'état.
Sous le contrôle de la DDCSPP de la Dordogne

