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Prix ttc par personne 

Tarif 

Public 

Tarif 

Groupe 1 

Tarif 

groupe 2 

LES FORFAITS DUREE PUBLIC DESCRIPTIFS 
 
 

Entre 9 et 16 
personnes 

Supérieur à  
17 personnes 

DESCENTE 1h30 Tous Une descente 35.00 31.00 28.00 

JOURNEE 2 x 1h30 Tous 2 descentes  sur la journée 60.00 56.00 € 50.00 € 

RAFTING CAMP  1h30 Tous 1 descente + 1 nuitée camping(*) 40.00 € néant néant 

Option   Location bottillon néoprène  2.50 € 2.50 € 2.50 € 
 
(*) Nuitée sur notre camping Amestoya sur un emplacement avec électricité. Vous devez prévoir tout votre matériel de campement  
     Prévoir supplément taxe de séjour non incluse dans le tarif 

  
REMARQUES 
LES FORFAITS : Vous choisissez votre type de descente parmi les 5 activités d’eau vive proposées : Rafting – Canoë gonflable biplace – Kayak gonflable 

monoplace – nage en eau vive (hydrospeed) – Mini raft 
DUREE : Le temps moyen constaté d’une descente est d’environ 1h30. A cela il faut rajouter environ une heure d’organisation; soit une durée globale de 2h30. 
AGE MINI : Les enfants sont acceptés en raft uniquement à partir de 6 ans, accompagnés sur l’embarcation d’un de leurs parents ou représentant légal. Pour les 

autres activités les limites d’âges sont fixées à 12 ans, correspondant au gabarit et l’effort physique à fournir par l’enfant. 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

 l’encadrement par des guides diplômés (Brevet d’état, BAPAAT…) 

 le prêt du matériel (casque, gilet de sauvetage norme CE, combinaison isothermique) 

 les transferts bus depuis la base jusqu’au lieu d’embarquement 

 
RESERVATION OBLIGATOIRE :   nous contacter pour s’assurer de nos disponibilités et adresser un chèque d’acompte de 30 % 
 
REALISATION DE DEVIS SUR DEMANDE 

 

SAVOIR NAGER EST OBLIGATOIRE   

Tarifs ttc  

TVA  incluse 20 % 
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