
	  
	  

Du 07 au 11 Septembre 2020                 
Appartement Dos Rios Ainsa 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Petite	  video	  de	  présentation	  

Canyon 
Généralement	  lorsque	  l’on	  parle	  de	  

canyoning	  en	  Aragon	  en	  Espagne,	  on	  
pense	  à	  la	  Sierra	  de	  Guara	  .	  Mais	  cette	  

semaine	  ce	  n’est	  pas	  en	  Sierra	  de	  Guara	  que	  
l’on	  part	  mais	  dans	  la	  province	  de	  Bielsa,	  
dans	  l’Aragon,	  pour	  vous	  faire	  découvrir	  
cet	  endroit	  sauvage	  et	  parsemé	  de	  

canyons	  pour	  tous	  les	  goûts	  et	  tous	  les	  
niveaux. 

VTT 

La	  région	  du	  Sobrarbe	  est	  l’une	  des	  
références	  européennes	  pour	  pratiquer	  le	  
VTT.	  Les	  parcours	  officiels	  (au	  nombre	  de	  
27)	  ne	  sont	  qu’une	  infime	  partie	  des	  

possibilités	  que	  vous	  offre	  le	  centre	  de	  VTT	  
Zona	  Zero	  Pyrénées.	  

Activités  Canyon     
& VTT 

Situé dans le centre d'Ainsa, 
l'Apartamentos Dos Rios 
Avenida Ainsa propose des 
appartements modernes avec 
coin cuisine ; connexion Wi-
Fi gratuite et un local à vélos 
surveillé avec un espace 
réservé aux réparations. 

Vous aurez accès aux 
installations de l'Hotel Dos 
Rios, notamment à son 
restaurant. Vous pourrez 
également profiter des 
piscines locales ouvertes en 
saison. 

Semaine Canyon    
& VTT 

       Ainsa (Aragon)   
     10 Places Maxi !!! 

Organisation: 
* Cette année nous logerons en hotel  

 
Tarifs: 150 € avec petit déjeuner tres copieux 

  
En supplément :déjeuner; diner + Journée canyon + 

Adhésion au club obligatoire 
Première prestation : Nuitée du lundi 07 septembre. 

Dernière prestation :  Petit déjeuner du vendredi 11 septembre. 
 

Inscriptions: Avant le 15 Aout (en envoyant obligatoirement la 
fiche d inscription et CB ou un cheque ou à l’ordre du       

TCMS Ski) 
 

 
www.tcms-ski.fr 

 
 

 
 

Seule l'activité Canyon est encadrée et sous la 
responsabilité du club, toutes les autres 

activités sont libres et sous la seule 
responsabilité de chacun. 

Tarif Canyon: 25€ journée tout compris 


