STAGE WILDMAX CAMP

SURVIE EN FORÊT TROPICALE
RECONNEXION À LA NATURE EN GUYANE

Apprentissage des techniques de survie
EN FORÊT TROPICALE - GUYANE
Wildmax Camp vous offre l'opportunité de sortir de votre zone de
confort, de vous dépasser en apprenant des technique de survie dans
la jungle guyannaise. Vous allez apprendre les stratégies d'adaptation
essentielles à votre survie dans un environnement insolite pour
l'Homme : identifier votre position, repérer les plantes comestibles et
les traces de passage d'un animal, ainsi qu'à chasser et pêcher de
manière efficace pour vous nourrir dans le respect de la faune locale.

Thèmes
Naviguer en pirogue
Progresser dans la Jungle
Construire un bivouac

Quelque soit votre niveau en mode Aventurier, vous pouvez partir
l'esprit tranquille à la découverte de la nature avec un expert de la
survie qui vous offre de précieux conseils pour assurer votre sécurité
tout au long de votre apprentissage. Ce stage inclut un suivi
personnalisé illimité selon vos envies et vos besoins lorsque vous
partirez en expédition en autonomie.

Faire du feu
Purifier l'eau
Se nourrir
S'orienter
Se soigner
Découvrir la faune et la
flore forestières locales
Apprendre à Chasser
& Pêcher

WILDMAX CAMP

www.wildmax.fr

STAGE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
ACCESSIBLE À TOUS - À PARTIR DE 10 ANS
Wildmax Camp invite toutes les personnes motivées à apprendre
la vie et les techniques de survie dans la nature. Il n'y a pas d'âge
pour comprendre l'importance d'être capable de trouver des
solutions en cas de problème dans un milieu hostile dans la
nature comme dans la vie de tous les jours. Bien entendu, tout
enfant est accompagné d'un adulte, d'ailleurs, l'expérience
Wildmax Camp est un excellent moyen de renforcer les liens
familiaux et amicaux. Des souvenirs inoubliables en perspective !

"Le Bonheur
n'est réel que
lorsqu'il est
partagé."
INTO THE WILD

STAGE EN GROUPE - SÉMINAIRE
À PARTIR DE 10 PERSONNES
Un stage de survie Wildmax, c'est un excellent moyen d'offrir à
votre équipe une réelle bouffée d'air frais en milieu naturel. Nous
disposons de tout l'équipement et des méthodes adaptées pour
permettre à votre équipe de partager une expérience unique et
originale. Ce stage favorise le développement de la concentration,
de la prise de recul et de l'esprit collaboratif pour une meilleure
cohésion d'équipe. La plus belle manière de créer des liens
solides dans une équipe est de leur donner l'opportunité
d'expérimenter une situation "hors cadre" et nouvelle pour tout le
monde. Contactez Max pour réserver votre stage au plus vite !

WILDMAX CAMP

www.wildmax.fr

WILDMAX CAMP
TARIFS DES STAGES 2020

Forfait Week-end

2 Jours & 2 Nuits /Vendredi au Dimanche

Forfait Semaine

5 Jours & 4 Nuits

Week-end

Semaine

Journée

Arc - Chasse - Survie

350 €

800 €

200 €

Survie en Milieu Forestier

210 €

500 €

120 €

Survie en Milieu Aquatique

260 €

600 €

150 €

OPS - Forces Spéciales

300 €

700 €

180 €

RPM - Gestion du Stress

300 €

800 €

200 €

Bushcraft

210 €

500 €

120 €

Week-end

Semaine

Journée

250 €
360 €
300 €

750 €
900 €
750 €

150 €
180 €
150 €

Stages (Particuliers)

Stages en Guyane
Survie en Milieu Jungle
Survie en Milieu Aquatique
OPS - Forces Spéciales

Total

$ 1390.00

STAGES ENTREPRISE UNIQUEMENT SUR DEVIS - OFFRES SUR MESURE
STAGES ACCESSIBLES À TOUS
WILDMAX CAMP
La Plotuère
41230 Gy-en- Sologne
Région Centre

Contact
06 80 05 29 15
wildmax@orange.fr
www.wildmax.fr

À chaque saison, il y a une bonne raison de faire un stage
de survie en pleine nature : faire du feu, trouver de l'eau,
construire un abri...
Les stages à la Journée ou durant un Week-end en Guyane
sont accessibles aux personnes déjà présentes en Guyane.
Concernant les stages en Guyane à la semaine, Wildmax
Camp vous recommande de réserver votre billet d'avion au
plus tôt (pour obtenir des tarifs avantageux) et de faire les
vaccins nécessaires.
Pour tous les stages, Wildmax Camp s'engage à vous
envoyer une liste du matériel dont vous devrez vous munir
pour assurer votre survie et un maximum de confort.

