SABLÉO
SabléO : Canyoning, Escalade,
Via ferrata, Randonnée, VTT/cyclisme
Thierry ROCQUE moniteur professionnel
diplômé d'Etat (plus de 15 ans
d'expérience en encadrement et
enseignement)
5 avenue Gaston Vila 66720 TAUTAVEL
Tel 06 79 95 78 44 / contact@sableo.com
site internet : www.sableo.com

Renseignements et réservation
au 06 79 95 78 44 ou sur www.sableo.com
Les chèques-vacances ANCV sont
acceptés.
SabléO est labellisée "Qualité Sud de
France" et "Qualité Tourisme".
Compétence et bonne humeur pour vous
faire partager ma passion et donner le ton
à vos aventures sportives !

Les activités de printemps :
Séance
coaching
d'escalade
individuelle ou groupe, initiation et
perfectionnement sur les falaises de
Tautavel et alentours.
Parcours de via ferrata dans la vallée de
l'Agly et en Catalogne.
Canyoning hivernal en eau chaude à
Thuès (eau entre 38° et 25°) à partir de 12
ans.

LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU
Les Vignerons de TautavelVingrau ont le plaisir de vous
inviter à venir découvrir leur
nouvelle cuvée
« # sans sulfites ajoutés »

A partir du 14 avril réouverture des
canyons, avec pour le printemps les
gorges de Galamus et les canyons de
Céret
(Baoussous,
Anelles,
Mas
Calsan,...).
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Les Vignerons de Tautavel-Vingrau
24 Avenue Jean Badia
66720 TAUTAVEL
Tel : 04.68.29.13.26
www.tautavelvingrau.com
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MAS DE LA DEVÈZE
EL SÍLEX

Le nouveau millésime 2017 est enfin
disponible dans notre cuvée Malice en
blanc et rosé, tous deux désormais en
Appellation Côtes du Roussillon.
Disponible au domaine sur rendez-vous.

Fort de ses expériences réussies à
l’extérieur comme au restaurant (350
personnes au repas Dionysiades 2016 à
Calces, 350 personnes au repas
Dionysiades 2017 à Vingrau, salon des
vins rancio à Perpignan, festival calcaire
à Calces), El Sílex se propose pour
organiser vos repas d’affaire et
événements en tous genres, toujours
avec les meilleurs produits locaux
souvent bio et les meilleurs vins de notre
terroir.
Alors n’hésitez pas, appelez nous pour en
discuter.

Mas de la Devèze
Route des Mas - 66720 Tautavel
04 68 61 04 58/ 06 52 38 57 36
contact@masdeladeveze.fr
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www.masdeladeveze.fr

Mairie de Tautavel 66720 Tautavel - 04.68.29.12.08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com
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