Explorations Sports Environnements
« Association loi 1901 »

TARIFS 2019 - Version à jour du 4 mai 2019
Pour des raisons de sécurité les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.

Tarifs Creux du Mauvais Argent
Pour des raisons de sécurité la réservation par téléphone, courriel ou courrier est obligatoire.
Pour la séance
•
Pour une durée de 2 à 3 heures : 30€ par majeurs et 15€ par mineur avec un minimum de
facturation de 90€,
•
Pour une durée de 4 à 5 heures : 40€ par majeurs et 20€ par mineur avec un minimum de
facturation de 120€,
•
Pour une durée de 6 à 7 heures : 50€ par majeurs et 25€ par mineur avec un minimum de
facturation de 150€.

Tarifs Grottes de Jobourg
Pour des raisons de sécurité la réservation par téléphone, courriel ou courrier est obligatoire.
Pour la séance
•
Pour une durée de 4 à 5 heures : 40€ par majeurs et 20€ par mineur avec un minimum de
facturation de 120€,
•
Pour une durée de 6 à 7 heures : 50€ par majeurs et 25€ par mineur avec un minimum de
facturation de 150€.

Tarifs Passage du Bec de l’Ane
Pour des raisons de sécurité la réservation par téléphone, courriel ou courrier est obligatoire.
Pour la séance
Durée de 6 à 7 heures : 50€ par majeurs et 25€ par mineur avec un minimum de facturation
de 150€.

Tarifs Grand Crapahut
Pour des raisons de sécurité la réservation par téléphone, courriel ou courrier est obligatoire.
Pour la séance
Durée de 6 à 7 heures : 50€ par majeurs et 25€ par mineur avec un minimum de facturation
de 150€.

Tarifs La Hague et ses petits secrets
De 4 à 10 participants ; pour des raisons de sécurité la réservation par téléphone, courriel ou
courrier est obligatoire.
De 4 à 10 participants
22,5€ par participant. Le tarif enfant est de 17€ et s’applique à partir de 5 personnes. Les
mineurs doivent être accompagnés.

Tarifs Groupes
Les tarifs ne comprennent pas le coût des dégustations, boissons et/ou repas. Toute prestation
ou dégustation en sus de l’encadrement sportif et des apports scientifiques de découverte de
l’environnement feront l’objet d’un devis complémentaire.
1 heure
90€ forfaitaire pour tout le groupe.
Demi-journée (3 à 4 heures) –Non applicable pour les crapahuts230€ forfaitaire pour tout le groupe.
Journée (6 à 7 heures)
330€ forfaitaire pour tout le groupe.

Tarifs Centres de Vacances et Education Nationale
Les tarifs comprennent les temps de réunion nécessaires à l’élaboration des fiches de séances
ou des livrets pédagogiques. Les tarifs ne comprennent pas le coût des dégustations, boissons
et/ou repas. Toute prestation ou dégustation en sus de l’encadrement sportif et de découverte
de l’environnement fait l’objet d’un devis complémentaire.
1 heure
90€ forfaitaire pour tout le groupe.
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Demi-journée (3 à 4 heures)
200€ forfaitaire pour tout le groupe.
Journée (6 à 7 heures)
330€ forfaitaire pour tout le groupe.

Tarifs d’encadrement en Randonnée Pédestre
Tarifs forfaitaires d’encadrement en randonnée pédestre.
Jour ouvré
250€ forfaitaire pour tout le groupe.
Week-end et jours fériés
300€ forfaitaire pour tout le groupe.

Tarif Batterie du Roule
>Ouvertures Normales SANS réservations :
Mai Septembre : samedi, dimanche et jours férié 1 visite 14h30,
Juin : lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche 1 visite 14h30; mercredi, samedi 2 visites
14h30 et 16h,
Juillet Août : tous les jours 3 visites 14h30, 16h et 17h30.
>Ouvertures Spéciales SANS réservations :
Mai : pour la nuit des musées, 3 visites 14h30, 16h et 22h,
26 juin : pour la Commémoration de la prise de la Batterie du Roule par l'Armée Américaine
en 1944, 2 visites 14h30 et 16h,
16 juillet : animation nocturne, 1 visite 22h,
16 août : animation nocturne, 1 visite 22h,
Septembre : pour les journées du patrimoine, 7 visites 10h, 11h30, 14h30, 16h, 17h30, 19h
et 22h (22h uniquement le samedi).
SANS RESERVATION :
12€ pour les majeurs, 9€ moins de 18 ans et 6€ moins de 10 ans. Sur demande, 1€ de moins
pour les Chômeurs/RSA et étudiants sur présentation de justificatifs : Carte de moins de 3
mois pour les Chômeurs/RSA, Carte Etudiants.
AVEC RESERVATION
Tarif identique ci-dessus avec un minimum de facturation de 50€. Les prix sont définis le jour
même en fonction du nombre de personnes présentes.
Ouverture SUR réservation :
En dehors des horaires d'ouverture sans réservation ci-dessus,
la Batterie est ouverte SUR réservation toute l'année 24h/24.
Tarifs identiques à ci-dessus avec un minimum de facturation de 50€.
Scolaires et ACM sur rendez-vous
Forfait 1 à 10 personnes de 60€ puis 6€ par personne supplémentaire.

Tyrolienne à la Batterie du Roule
5€ la descente, minimum de facturation 30€. Le tarif est confirmé au moment de la séance
suivant le nombre de présents. Uniquement sur réservation par SMS au 0631452580. De
façon générale en dehors des Ouvertures Normales SANS réservations de la Batterie du
Roule, Horaires ci-dessus.

Tarifs ou remises exceptionnelles
Les tarifs ou remises exceptionnelles se font au cas par cas. La gratuité à l’animation Batterie
du Roule est acquise pour tous les adhérents qui s’investissent dans le projet.
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