
CAPA’VENTURE - La Faverie, 14570 CLECY - 02 31 69 11 68 - www.capaclecy.fr

Dépassez-

vous !

CANOË & KAYAK

ESCALADE

PARCOURS AVENTURE

+ Descente en rappel

+ Course d’orientation

+ Marche nordique

+ VTT
+ Tir à l’arc

+ Archery touch



LOcation de 

canoës et de kayaks

Dernier départ

Kayak (1 place)

Kayak / Paddle

Dernier départ

Canoë (2 places)

Canoë (2 places)

16h00

17,00€

8,00€

18h00

12,00€

17h00

28,00€

12,00€ 20,00€

1 Heure 2 Heures

37,00€

23,00€

14h00

45,00€

28,00€

12h00

Descente
Le Ham

Descente Pont d’Ouilly

1/2 journée 1 journée

Location
sur place

DescenteS de 

riviere

Pour des raisons de sécurité,
les descentes de rivière sont

interdites aux enfants de moins
de 8 ans, aux femmes enceintes

ainsi qu’aux personnes ne
sachant pas nager.



Autres activitÉs de

    PLEINE NATURE

PARCOURS AVENTURE : 
Ponts de singes, tyroliennes et 
autres ateliers, cette activité 
accessible à tout le monde, est 
très ludique.

à partir de 18€/p

VTT : Eté comme hiver, 
quel que soit votre niveau, les 
chemins sinueux et escarpés 
de Clécy et ses alentours sont 
propices à la pratique et la 
découverte du V.T.T

à partir de 18€/p

ESCALADE : « les Rochers 
des Parcs », du haut de ses 
90 mètres  est un secteur très 
prisé des grimpeurs et reste 
accessible à tous de l’initiation 
au perfectionnement.

à partir de 18€/p

COURSE D’ORIENTATION : 
Du parcours photos à la course 
chronométrée, renouez avec 
la cartographie et optimisez 
votre stratégie de déplacement 
pour trouver les balises !

à partir de 18€/p 

MARCHE NORDIQUE : 
Cette activité qui nous vient 
tout droit des pays scandinaves 
est la combinaison idéale d’un 
sport doux et la découverte de 
lieux préservés.

à partir de 18€/p

DESCENTE EN RAPPEL : 
Testez votre sang froid en 
descendant du viaduc avec 
cette technique de descente 
contrôlée et nos moniteurs 
bienveillants !

à partir de 7€/p

ARCHERY TOUCH : Munis 
d’arcs et de flèches saurez-
vous vous camoufler tout en 
visant juste ?! Epreuve très 
ludique de cohésion !

à partir de 10€/p

TIR A L’ARC : Travaillez 
votre précision et votre 
concentration avec une 
séance de tir à l’arc.

à partir de 18€/p

Et si vous tentiez nos

    RAIDS SPORTIFS ?!

Véritables challenges contre la montre à relever 

en équipe, les formules « raids » consistent à se 

dépasser en enchainant plusieurs activités sur 

une journée ou une demie-journée dans le cadre 

naturel de la Suisse Normande, au pied des 

Rochers des Parcs et de l’Orne. Relevez le défi et 

repartez gonflés à bloc !                 
 à partir de 40€/p   



UN SERVICE TRAITEUR
POUR RÉPONDRE A TOUTES

VOS ENVIES !
Brunch, buffet froid, barbecue, paëlla, 

service à l’assiette, cocktails, et bien d’autres solutions 
de restauration sont possibles. Demandez-nous !

DES GÎTES DE 4 A 7 PLACES
POUR UNE CAPACITÉ TOTALE

DE 100 COUCHAGES
Pour des hébergements de groupes

nous proposons des forfaits
de 45*, 68 ou 100 couchages.

En plus de ces forfaits, nous disposons
d’un gîte PMR qui peut être mis à disposition

sur demande.

DES OFFRES POUR LES
 SÉMINAIRES D’ENTREPRISE
Pour vos séminaires d’entreprise,nous proposons des formules à la carte avec location de salle de réunion, restauration, hébergement

 et activités team-building.
Pour encore plus renforcer l’esprit d’équipe,nous pouvons organiser des raids inter-entreprise pour 

tous niveaux sportifs.

Capa’venture

c’est AUSSI ...
UNE SALLE DE RÉCEPTION

IDÉALEMENT ÉQUIPÉE
POUR VOS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS :  

. Salle de réception de 120m²
pouvant accueillir 100 personnes
. Cuisine professionnelle équipée

. Grande cheminée et bar
. Tables, chaises et vaisselle pour 100 personnes

. Jeux gonflables et autres sur demande
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*du 1er Octobre au 31 Mars


