
 

 
ESCALADE & YOGA, SARDAIGNE - ITALIE 
Body & Soul à 100% dans un mix de yoga et d'escalade sportive. On 
vous emmène au pied de falaises incroyables et vous pouvez vous 
recharger en faisant des sessions de yoga. Ce voyage est idéal pour 
ceux qui veulent développer leurs compétences d'escalade et en 
même temps se (re)connecter avec eux-même et la nature.   

 
          DÉROULEMENT DU VOYAGE 

Jour 1 (vend): arrivée et réception de bienvenue 
Jour 2 - 4: session de yoga "réveil", petit-déjeuner, escalade sportive (libre, sous 
surveillance ou en suivant des ateliers d'escalade), pique-nique à la falaise ou dîner dans 
l'auberge, session de yoga "après-grimpe", souper végétarien - bio 
Jour 5: session de yoga "réveil" + journée culturelle  
Jour 6 - 7: idem jour 2-4 
Jour 8 (vend): retour en Suisse 
 
DATES & DURÉE DU VOYAGE 
Arrivée sur place: 1  septembre 2018 
Retour en Suisse: 8 septembre 2018 
Durée: 8 jours (7 nuits) 
Durée sur place: 7 jours 
 
DEPART & RETOUR 
Rdv départ:  

✓ Lieu: Laniac Escalade, rue du stade 52, 1630 BULLE 
✓ Date: vendredi 31 août 2018 
✓ Heure: 12h00  

Rdv Retour:  
✓ Lieu: Laniac Escalade, rue du stade 52, 1630 BULLE 
✓ Date: samedi 8 septembre 2018 
✓ Heure: vers 23h00 

 

LIEU & HÉBERGEMENT 
LIEU: Sardaigne 
HÉBERGEMENT:  

✓ Auberge d'escalade: "Nannai-climbing" à Ulassai, Sardaigne - IT 
✓ http://www.climbingulassai.com/ 

REPAS:  
✓ Pension complète (nuitée, petit-déjeuner & souper) 
✓ Les dîners ou pique-niques sont à la charge des participants 
✓ Un apéro & dîner léger de bienvenue (1e jour) sont inclus dans le prix 

 
 
 
 

 



 

 
                      PRIX DU VOYAGE 

Prix normal par personne: 1’200 CHF 
Prix par personne à partir de 6 participants: 1’000 CHF 
 
INCLUS 

− Nuitée, petit-déjeuner & souper à "Nannai climbing" 
− 2 sessions de yoga par jour 
− 4 à 5  ateliers d'escalade sur la semaine 
− Pour ceux sans transport personnel sur place, le bus de Pure Climbing sera à 

disposition après négociation avec les moniteurs 
 
NON-INCLUS 

− Matériel privé: 
o Vêtements, chaussures 
o Matériel d'escalade  

−  Assurances: 
o maladie, accident 
o annulation, voyage 

− Transport: 
o Option 1: organisé par Pure Climbing (sera facturé séparément) 
o Option 2: organisé par le/les participants 

REMARQUE: 
Les participants peuvent louer ou acheter leur matériel d'escalade à la salle d’escalade 
“LANIAC ESCALADE” à Bulle. 
 

PRÉ-REQUIS 
YOGA: Aucune connaissance préalable, mais une motivation active est un grand plus 
ESCALADE:  Être autonome (grimper en tête) en salle d'escalade. Le niveau n’a pas 
d’importance. 

 

ADRESSE 
Via Monsignor Depau, Ulassai 
Sardaigne, Italie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

INFO TRANSPORT 
Par ferry: 
Destination: Olbia, Porto Torres ou Golfo Aranci, Sardaigne 
Point de départ: 

− Italie: Gènes 
− France: Marseille, Nice 

Réservation tickets ferry: http://fr.ferries.ch 
Par avion: 
Destination: Cagliari, Sardaigne 
Point de départ: Genève, Suisse 
Réservation tickets avion https://www.cheaptickets.ch/fr 

 
                 REMARQUE: Co-voiturage avec le bus de Pure Climbing peut être organisé pour les 
participants qui réservent leur voyage avant juillet (uniquement pour le voyage en ferry). 

 


