
LAISSEZ VOUS TENTER PAR LES STAGES DE SURVIE 
SELECTOUR

RÉVÉLEZ L’ÂME D’AVENTURIER QUI SOMMEILLE EN VOUS ! 

Vous avez envie d’apprendre à devenir autonome dans la nature et de vivre comme un trappeur ? Ou tout simplement de partir 
en expédition et de passer un moment authentique tout en apprenant les techniques de survie ?  En solo ou en groupe, pour un 
stage de survie en France, en Mongolie, en Inde, en Thaïlande ou en Tanzanie, pour un trek en Birmanie ou même une initiation 
à la survie dans le Haut Atlas au Maroc, ce sont autant de possibilités pour apprendre à vous dépasser. Une approche de la 

survie basée sur la compréhension de l’environnement pour mieux en faire partie, tel est l’objectif des stages de survie.  
Denis Tribaudeau (735 stages à son actif) est l’expert en survie de selectour. 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SELECTOUR : 01 73 09 96 11
Format groupes, possibilité de partir seul en se greffant à un groupe, possibilité de partir à plusieurs, notamment pour des événements particuliers 

(team building, family building, EVG, EVJF, vacances entre amis…).

STAGE DE SURVIE TERRA INCOGNITA

Réservez un stage de survie sans savoir où vous 
partez… Là, vous vous aventurez ! Faites confiance 
à Selectour.
Réservez pour un stage de survie qq part sur la planète. 
Prochain départ du 8 au 18 octobre 2019. Celui du mois 
de mars 2019 est déjà complet.

2199€/pers vols AR inclus
6 places disponibles, 2 accompagnateurs dont 
Denis Tribaudeau

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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CONTACT PRESSE SELECTOUR
AGENCE PRAD’S COM : Mia Pradeau / Christophe Pradeau / 0953463906 - mia@prascom.com / christophe@pradscom.com

STAGE DE SURVIE BITE & COUTEAU

Partez… juste avec votre couteau ! 
Le stage existe en version 3 jours et peut se 

dérouler à Courchevel, dans le Périgord noir, en 
Normandie ou à l’étranger. 

280€/pers
Prochaines dates : 08-10 juin 2019, 27-30 juin 2019, 11-

14 juillet 2019, 25-28 juillet 2019, 28-31 juillet 2019, 29 
aout – 1er septembre 2019

Possibilité d’acheter le stage en 
« bon cadeau » pour offrir. 

Encadré par Denis Tribaudeau.

STAGE DE SURVIE À L’ÉTRANGER

Survivre en terrain hostile ou partager la vie très rude 
de certains habitants les plus reculés.
- Survivre dans la foret boréale Taïga de Mongolie 
du 7 au 14 juillet 2019
1290€/pers hors vols AR
Difficulté 2,5/6
- Partager la vie des Hanzabé de Tanzanie 
du 30 novembre au 8 décembre 2019
1870€/pers hors vols AR
Difficulté 3/6
- Initiation à la survie dans le Haut Atlas 
du 15 au 25 mai 2019 ou du 21 au 28 septembre 2019
 669€/pers hors vols
Difficulté : facile

STAGE DE SURVIE EN FRANCE 

Périgord Noir, Courchevel, Ile de France, 
Normandie… Immersion totale garantie.

Stage de survie en France du 30 au 31 mars, du 13 au 
14 avril, du 27 au 28 avril, du 18 au 19 mai 2019…

Immersion totale dans la nature & nuit à la belle étoile 
en bivouac, chasse, piégeage, orientation ! Lieu : Ile de 

France, Foret de Senart
159€/pers


