Stage escalade Croatie 2019
Samedi 06 Juillet : Rendez-vous au Dinko restaurant à Starigrad.
Dimanche 14 juillet : Retour en France
Pour les personnes qui voyagent en avion, prévoir une arrivée à l’aéroport de Zadar
Arrivée le samedi à Starigrad Paklenica. Rendez-vous au restaurant Dinko. Installation, visite des lieux
et un peu de grimpe sur les sites sportifs (voies d’une longueur) proche des appartements pour ceux
qui arrivent tôt.
Dimanche révision des manipulations de cordes et grandes voies de trois ou quatre longueurs pour
faire connaissance avec les falaises du Parc. Puis une grande voie par jour en fonction de vos envies.
Ce stage sera encadré par deux professionnels des falaises, Bernard Guide de haute montagne et Nil
jeune DE d’escalade en milieux naturels. Ainsi en fonction de votre envie et de votre niveau
d’escalade nous serons plus à même de réaliser des cordées homogènes.
Le Mercredi on se repose à la plage.

Affaires perso à prendre :






Crème solaire
Lunettes de soleil
Fringues + matériel de toilette + petite pharmacie
Coupe-vent
Maillot de bain

Matériel :








Baudrier
Descendeur type reverso + 2 mousquetons à vis
Longe en corde 9 mm max
Cordelette pour nœud autobloquant (Machard)
Chaussons
Casque
Petit sac à dos (petit on a dit 10-15 l max) équipé d’une pipette (garantie d’une bonne
hydratation)

Budget : 1100 €/pers.
Je vous demande un acompte de 350 € avant le 31 mai par chèque ou virement à l’ordre d’Entre Ciel
et Pierres.

Ce prix comprend





Honoraires des professionnels et le prêt du matériel collectif.
L’entrée aux Parc National.
Le logement des stagiaires.
Le logement et couvert des guides.

Ce prix ne comprend pas



Le voyage personnel des stagiaires.
Les repas des stagiaires.

Les appartements sont équipés de cuisine. Nous ferons des courses pour le petit déjeuner et le midi.
Un restaurant à 200 mètres de la plage nous accueillera le soir après notre journée sportive.

Entre Ciel et Pierres est immatriculé à Atout France et est donc en mesure de proposer des séjours
tout compris.

