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Que vous soyez en famille ou  entre amis, nous 
vous proposons des solutions adaptées à vos 
besoins, pour vous faire vivre des moments 
hors du commun…

Spécialiste du tourisme sur la Côte d’Azur 
et dans le Haut Pays Azuréen, nous vous 
proposons de vivre des moments d’exception 
dans le contraste du luxe de la French Riviera 
et l’authenticité de la beauté naturelle du 
Haut Pays maralpin ! Toujours dans cet esprit, 
l’agence CAIRN Expe vous propose des séjours 
sur mesure, en France et à l’étranger.

Riche de ses expériences et de sa connaissance 
exceptionnelle du territoire des Alpes-
Maritimes, CAIRN Expe dispose d’une équipe 
de professionnels qualifiés et diplômés, pour 
vous accompagner, vous encadrer et vous 
émerveiller en toute sécurité.

Entre tourisme sportif, découverte 
culturelle, histoire, patrimoine et 
nature, CAIRN Expe vous propose 
des expéditions et des séjours à la 
carte avec un accompagnement 
privé.

CAIRN Expe, c’est aussi votre 
planificateur d’évènements… Vous 
rêvez d’organiser un évènement, 
permettant de faire vivre un 
moment unique à vos amis, votre 
famille ou vos enfants ? Nous nous 
occupons de tout !

+33 (0)6 70 65 25 88
contact@cairn-expe.com

Pour nous contacter :

CAIRN EXPE - 54 CHEMIN DU MONT GROS - 06300 - NICE
S.A.R.L CAIRN EXPE - CAPITAL : 10000 € - SIRET: 804 282 846 00018 N° APE : 7912Z - IM006140017

SPÉCIALISTE DU TOURISME SPORTIF ET DE NATURE, CAIRN EXPE, VOUS PROPOSE DES ACTIVITÉS 
SUR MESURE, POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS ET TOUTES VOS ENVIES…

PLANIFICATEUR D’ÉVÉNEMENTS – AGENCE DE VOYAGE – GUIDE PRIVÉ

CAIRN XPEE



Pêche à la truite
Randonnée du Berger 
Défis Robinson
Cueillette de Fraises des Bois
Randonnée des lamas
Aventures en forêt
Bivouac en nature
Chien de traîneau
Anniversaire
Chasse au trésor et orientation
Aventures en mer 
Et bien plus encore...

Grâce à un choix d’activités, de parcours et du matériel adapté, nous 
sommes en mesure d’offrir des activités spécialement conçues pour les 
enfants et les adolescents, qui seront encadrés en toute confiance par 
nos guides diplômés.

Des activités ludiques et éducatives des plus simples à la découverte 
de la nature, aux aventures les plus extrêmes, pour vivre des moments 
absolument inoubliables en toute sécurité.

NOS ACTIVITES JUNIORS

Nous proposons des activités à la journée, des week-ends et des séjours, spécialement adaptés aux 
enfants et adolescents, de 6 à 17 ans.

QUOI DE PLUS FUN QUE LES ALPES-MARITIMES COMME TERRAIN DE JEU ?

ENFANTS
JUNIOR



CAIRN Expe, ce sont des expériences sur-mesure 
et clefs en main pour que vous n’ayez qu’à 
profiter des bons moments !

NOS ACTIVITES ADULTES

NOUS ÉTUDIONS ET ORGANISONS SPÉCIALEMENT POUR VOUS DES JOURNÉES, 
WEEK-ENDS ET SÉJOURS SUR-MESURE POUR VOS VACANCES EN FAMILLE ET ENTRE 

AMIS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

Des activités uniques et un savoir-faire 
qui feront la différence…

CAIRN Expe, ce sont des activités insolites, des 
aventures à partager en famille et entre amis.
Notre métier : RÉALISER VOS RÊVES…

Randonnée du Trappeur
Le Raid Bleu 
Voyage en Montgolfière 
Randonnée à cheval
Canyoning
Vallée des Merveilles
Parapente
Week-end insolite
Rencontre avec les dauphins
La route de la Lavande
L’aventure de la Transhumance
Randonnée du vertige
Et bien plus encore...

FAMILLE & AMIS



CAIRN EXPE, C’EST AUSSI DES VOYAGES SUR-MESURE
EN EUROPE ET A L’AUTRE BOUT DU MONDE…

Des prestations sur-mesure, 
entièrement modulables et adaptables, 

pour répondre à chacun de vos rêves

Vous voulez découvrir la faune africaine lors d’un safari en VTT, dormir dans des écolodges 
en plein coeur de la savane, faire du rafting dans le Zambèze et survoler les chûtes    

Victoria.  En route pour le sud de l’Afrique...

Bénéficiez lors de vos voyages, d’un 
guide privé qui vous accompagnera 

pour toutes vos activités

Vous avez envie de faire de la plongée dans les cénotes mexicaines, qui cachent des trésors 
Maya, de visiter la Mangrove en Kayak, de vous enfoncer dans la jungle à cheval ou encore 

de nager avec les requins baleine et tortues sur la barrière de corail.

VOYAGES

Vous rêvez de partir en voilier faire les vendanges dans les vignes Italiennes à flancs de collines 
dans le Parco Naturale delle Cinque Terre ?

ET BEAUCOUP D’AUTRES VOYAGES À DÉCOUVRIR
SUR NOTRE SITE : www.cairn-expe.com


