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Activités pleine nature au rythme des
saisons : raquettes, VTT, VTT A.E,
course d’orientation, marche nordique,
sarbacane, jeux en bois...
Encadrement professionnel pour
individuels et groupes. Convivialité,
dépaysement, challenge, à chacun son
objectif ! 

Infos pratiques

Categorie : Loisirs et Sports 
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Description
Activités :
Pour les individuels et pour les groupes :
* Activités sportives de pleine nature :
- Découverte du Haut-Pilat (Faune, Flore, culture …) en randonné pédestre, à VTT,
VTT assistance électrique ou en raquettes, avec possibilité location ou sortie
accompagnée,
- Initiation et challenge course d'orientation
- Défis sarbacane "stéphanoise"

* Activités de détente et de remise en forme :
- Fitness - Boot camp
- Remise en forme, relaxation
- Marche nordique : complet, dynamique et ludique avec bâtons spécifiques
- Balnéo-bois en extérieur : bain nordique, banya russe, fontaine eau froide, espace
détente sous les yourtes.
- Massages californien / suédois

* Activités encadrées par des professionnels brevetés d'Etat, agréés éducation
nationale et jeunesse et sports.
* Formules "sport et détente" d'une demi-journée à plusieurs jours.
* Séminaires entreprises

*Formules "Sport et détente" avec la Balnéo'bois après l'activité de pleine nature et
repas sous la yourte.
*Salle hors-sac dans notre yourte contemporaine
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 02/01 au 08/08 
Ouverture tous les jours de 9h à 20h. sauf les Lundi de Pâques, Jeudi de
l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai et 14 juillet.
Fermé le lundi.

Du 24/08 au 31/10.
Fermé le lundi.

Du 16/11 au 31/12 sauf les jours fériés.
Fermé le lundi.

Tarifs:
Adulte : de 28 à 62,50 € (Activité Balneo)
Enfant : de 25 à 59 € (Activité Balneo)
Groupe adultes : de 159 à 290 € (Activités sportives : Forfait groupe adultes : à
partir de 159 € la 1/2 journée (290 € la journée) Forfait groupe enfants : à partir de
159 € la 1/2 journée (290 € la journée)).

Tarif groupe à partir de 6 personnes.

- Formule Balnéo’Bois découverte accès 1 heure : 28€/ personne
- Formule Balnéo’Bois détente accès 2 heures : 38€/ personne
- Formule Balnéo’Bois privilège accès 2 heures et location peignoir, chaussures de
bain et collation avec des produits locaux : 48€/personne
- Formule Balnéo Bois Prestige : accés 2 heues seuls dans les bains et sous la
yourte , 1 boisson et location peignoir, chaussures de bain : 125 € pour le couple
- Formule VIP avec privatisation du Balnéo’Bois pendant 3h : 600 €
- Bons cadeaux de 38€ à 360 €

- Sur devis : activités bootcamp Pilat, course d'orientation, randonnée VTT
accompagnée, marche nordique, biathlon stéphanois, raquettes, fitness,
sarbacane, bataille des neiges Yukigassen, jeux géants en bois.

- Location VTT AE : de 28€ à 45 € (selon forfait).

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Paypal

Services:
Animaux acceptés

Accès:
Ligne de bus L12 : St Etienne - Le Bessat - Bourg-Argental
Arrêt: Le Bessat - Bourg
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Contact

42660 Le Bessat
Tél. 06 81 57 38 08
cap-oxygene@orange.fr
http://www.capoxygene.com

Accès: à 10 min à pied - suivre le flèchage - lieu-dit le tremplin

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pilat le 20/02/2023
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