plan du var
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée du Var 06
Code Postal : 06670

Présentation

▲

Petit hameau situé à l'entrée de la vallée de la Vésubie.

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 43° 49' 48.00'' N 7° 09' 10.80'' E

Services publics

▲

Nom : Maisons des guides canyons Nice
Adresse : 425 Avenue de la porte des alpes, 06670 PLAN DU VAR
E-mail : contact@canyons-nature-cotedazur.com
Site internet : Nice canyoning guide
Maison des guides canyon et nature de la côte d'azur. Vous propose de découvrir les sports outdoors en toute
sécurité en compagnie d'un collectif de guides chevronnés.
Que ce soit en Canyoning, rafting, spéléo, rando raquette vous trouverez les conseils avisés d'experts passionnés qui
ont voyagé tout autour du monde en quête de leur passion.

Basé aux portes du parc du Mercantour Jean Pierre Olivier, Jean François Fiorina, Eric Blanc vous accueillent au
magasin R.A.C. pour vous conseillez et concocter le parcours de vos envies de découverte.

La maison des guides c'est avant tout une bande de potes qui ont vécu de nombreux périples et aventure autour du
monde avec un palmarès impressionnant.

Jean François Fiorina

Guide de
canyoning
Instructeur de descente canyon, DE canyon, Guide canyon auprès de la Commission internationale de canyon,
Responsable de l'Ecole nationale canyons des sapeurs-pompiers et secouriste-chef d'équipe en secours spécialisé au
GMP 06. Pratiquant et secouriste chevronné, il est un des spécialistes des canyons méiterranéens. Auteurs (avec
Franck JOURDAN) de plusieurs topos guides dont : Canyons slovènes, Canyons sauvages des AlpesMaritimes, Corse canyon, Canyons en Ardèche, Canyons de Haute-Provence

Jean Pierre Olivier

Guide de
canyoning

Instructeur de descente canyon, Guide canyon auprès de la Commission internationale de canyon, Intervenant de
l'Ecole nationale canyons des sapeurs-pompiers et secouriste spécialisé en secours canyon au GMP 06. Avec JF
Fiorina et Eric Blanc ils courent les canyons de la planète pour leur plaisir et le votre.
toute l'équipe

Quelques idées de parcours de tous niveaux dans les plus beaux site de canyoning de la région.

Le canyon de la Maglia

le vallon de l'infernetto italie

Le Riolan

Nom : R.A.C. randonnée aventure canyon
Adresse : 417 av de la porte des Alpes
06670 Plan du Var

Téléphone : 04 92 08 18 33
E-mail : randonneesaventures@orange.fr
Site internet : http://rac06.free.fr
L'équipe de R.A.C. vous accueille dans son magasin à plan du Var. Professionnel de la montagne JP vous offrira ses
conseils. En matière d'équipements. Que ce soit en randonnée, randonnée raquettes, ski de rando, escalade,
canyoning...

Vous pourrez louer votre matériel et équipements de ski de rando, raquette et canyoning toutes au long de l'année
au fil des différentes saisons sportives

canyoning location

ski de rando

via ferrata

Rac vous offre aussi la possibilité de vous faire faire sur mesure votre combinaison de canyoning.

Parcours sportif

▲

Nom : vallon de la Balma canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée du Var 06

Voir plus ...

▲

