Ecole de sports d’eau vive
Etablissement Sportifs ET000066
Membres Associés FFCKA7466

Activités

TARIFS PUBLICS 2018
04.50.93.63.63 email : contact@sessionraft.fr

SARL Adventures Payraud Mont-blanc

1871 Chemin des Peupliers
74190 PASSY
Descriptifs

Tarifs

Age

Durée

36€
30€
36€
30€
36€

+12 ans

2 h 30’

Parcours de 8 kms comportant 6 rapides entre Passy et Sallanches avec vue sur le mont blanc.
Idéal pour une première approche de l’eau vive.

2 h 30’

8 kms de descente entre Passy et Sallanches. Parcours ludique avec 6 rapides marqués, idéal
Pour une premiere approche de l’eau vive.
Bateaux 4 places, plus joueurs et ludique !

A partir
de 10 ans

2 h 30’

36€

A partir
de 12 ans

2 h 30’

40€

A partir 3 heures
de 11 ans

A 2 c’est toujours mieux ! Entre amis en famille ou en groupe, à vous les rapides…
Activité ludique et accessible sur une rivière facile où vous pourrez acquérir les bases de la
navigation.
Embarcation gonflable individuelle. Vivez tous les plaisirs du kayak sans les inconvénients d’un
bateau rigide.
Prise en main rapide pour un max de fun.
Equipé d’une combinaison intégrale, d’une paire de palme et de votre flotteur en mousse,
à vous la rivière au contact direct des vagues. Au programme « surf » et « rodéo ».

20€
36€
45€

A partir
de 12ans

+12ans 2 heures

sur l’Arve à Chamonix

40€
35€

Mini-Raft/Canoraft/Kayak-Raft

40€

A partir
de 10ans

2 h 30’

Une alternative au Raft à Chamonix, embarquez sur des bateaux plus petits, très maniables et
très joueurs. Sur l’Arve à Passy.

50€

A partir
de 14 ans

2 h 30’

Activité d'eau vive par excellence l’hydrospeed à cham ne vous laissera pas de glace…
Réservé aux bons nageurs.

Raft/Canoraft/kayakraft/hydro* 50€

A partir
de 11 ans

2 h 30’

parcours Sixt fer à cheval-Morillon, soit l’intégrale du Giffre sur l’embarcation de votre choix.
*hydrospeed : parcours selon niveau d’eau.

Rafting
sur l’Arve à Passy

Mini Raft
sur l’Arve à Passy

Canoraft
sur la rivière L’Arve à Passy

Kayak-Raft
sur la rivière l’Arve à Passy

Hydrospeed
sur l’Arve à Passy

Stand up paddle

Location

Séance sur le Lac de Passy
Séance sur l’Arve à Passy

Rafting

sur l’Arve à Passy

Hydrospeed
sur l’Arve à Chamonix
sur le Giffre

Rafting
sur la Dora Baltée

Journée
½ Journée

Hydrospeed

½ Journée

-12 ans
+12 ans
-12 ans

2 h 30’

-12ans

130€ .15 ans .journée
½ journée
90 €
105€ 17 ans 5 heures

sur la Dora Baltée

MATERIELS

Debout sur une planche, à l'aide d'une pagaie.
Venez louez votre stand up paddle ou partez avec nous sur les Lac de montagne.
Les plus aguerris pourrons descendre l'Arve à Passy en Stand-up paddle, réussirez-vous
a franchir les vagues debout ?
6 kms de descente au cœur de la vallée de Chamonix.
Parcours sportif et rafraichissant.

L’une des rivières les plus sportives d’Europe. Vous trouverez sur la Dora Baltée de quoi vivre
des émotions intenses. Plusieurs parties de classe III-IV. Il. Praticable de mai à fin septembre.
1h30 d’activité sur un parcours technique et volumineux Sans doute le meilleur de l’hydrospeed
nous exigeons pour cette activité que tous les pratiquants aient navigué avec un guide de notre
équipe qui attestera de sa capacité à relever le défi.
Niveau difficile

- compris pour l’eau vive : combinaison et chaussures en néoprène, casque, gilet de sauvetage, coupe vent, pagaies.
- Equipement à prévoir pour l’eau vive : Maillot de bain, serviette de bain, attache lunettes et change.
- Spécial Canyoning : Prévoir des chaussures de sport montante de préférence avec semelle semi rigide

Activités de montagne et de loisirs
Autres Tarifs : transport, remontées mécaniques, vtt, luge d’été, bien être, location et services divers (nous consulter).

Activités

PARC-AVENTURES
CANYONING

Mini Canyon
1/2journée
Journée

PARAPENTE

Baptême
Baptême Chamonix
Grand vol / Vol PERF

VIA FERRATA

location
½ journée

ESCALADE

½ journée

HELICOPTERE
SPELEOLOGIE

Tarifs

Durée
Moyenne

20 €

½ journée

Age
minimum
9 ans

36 €

2 heures
3heures
6heures

7 ans.
12 ans.
12 ans

20’ et 30’
20’ et 30’
50’ à 1 h

9 ans.

3 heures

10 ans.

Equipez d’un baudrier et de 2 longes de sécurité, partez pour 2 heures d’aventure encadrée le long
de la falaise des fiz sur les hauteurs de Passy. Taille mini 1.40m

3 heures

6 ans.

Séance d'initiation et/ou perfectionnement "à la grimpe" encadrée par des moniteurs passionnés.

195 €
120 €

30 minutes
20 minutes

8 ans

55€

3 heures

11 ans.

6 h 30’

11 ans.

65€
105€
80€
110€
130€
15€
59€
55€

RANDONNEE GLACIAIRE
Journée avec guide + train + matériel

162 €

Descriptifs
Inscription et organisation d’activités spéciales dans un Parc Aventure
Détail de l’offre par téléphone
Avec 6 canyons possibles le pays du mont blanc est un spot privilégié. En journée complète ou à la
demi journée, débutant ou confirmé à vous les sauts, toboggans et rappels…
Accompagné d'un pilote professionnel en bi-place vivez pleinement le rêve de voler en plein ciel.
- Découverte de l’activité à partir de 7 ans.
Vol tandem à Passy, St gervais, Megève, Chamonix

Survol des plus beaux sommets du massif du mont blanc à bord d’une machine exceptionnelle.
Survol Entre lac et Montagne des aravis.
Site de Balme(74). Plusieurs galeries possibles selon niveau.
Une formidable découverte du monde souterrain.
Initiation et apprentissage des techniques liées à l’activité : manipulation de corde, marche avec
crampons, baudriers, piolets… dans le cadre féerique de la mer de glace.

VTT Plaine et Montagne

50 €

+

KARTING

10’
2 heures

11 ans.

Venez vous tester sur des karts 270cc et révélez le pilote qui est en vous…
Formule groupe :Organiser entre amis ou entre collègues un véritable Grand Prix…

1/Journée

18€
65 €
30€

3 heures

8 ans.

½ journée de marche avec un accompagnateur moyenne montagne.

Pour tous

Menu complet sans alcool dans une ambiance familiale avant ou après une de vos activités.

Enfant – 10 ans

25 €
15 €

10 minutes
½ Journée Grand Prix

RANDONNEE
REPAS NATURE

Nombreux parcours nous consulter.

Toutes nos activités sont encadrées par des moniteurs Brevetés d’état spécialisés dans chaque activité.
Nous organisons tous types d’évènements, des raids, des challenges, des courses chronométrées, des enterrements de vie de garçons, etc…. Vous trouverez auprès de nous des conseils avisés et une écoute attentive.
Plusieurs organismes nous ont déjà fait confiance: Nokia, Husqvarna, UBS, Intermarché, Aluflex, Sogéa, ucpa, ccas temps jeunes, raid junior, compagnons des jours heureux etc….

PACK EAU-VIVE

PACK EAU VIVE

Découverte
Action
Sensation

Tarifs

Contenu

65€
85€
135€

Raft + Canoraft Passy

PACK PROGRESSION
PACK FAMILLE

Passy
Chamonix

PACK PRO VIVE

Découverte
Action
Sensation

PACK MUTI-ACTIVITES

70€
115€
135€
72€
100€
150€
Tarifs
50€ / 55€
40€ / 45€

Adultes
12 à 17 ans

découverte
Action

112€/106€
155 €

Sensation A partir de 165€

RAFT ou CANORAFT
RAFTING
RAFT ou CANORAFT ou KAYAK + MINI CANYON
RAFT Chamonix + CANYON ½ journée
RAFT ½ journée Dora + CANYON ½ Journée

Contenu
Activité découverte / Activité Action
+ Parc Aventure

RAFT ou CANORAFT ou KAYAK à Passy
+PARAPENTE
RAFT Chamonix + PARAPENTE BREVENT

A partir de 65€
+BAIN DU MONT BLANC
Action A partir de 69€ RAFT Chamonix + BAIN DU MONT BLANC
Sensation A partir de 100€ RAFT Dora + BAIN DU MONT BLANC

200€
350€

2 rivières, 2 activités
Prévoir : 1 journée ou alors 2 ½ journée.
A savoir : 20 minutes de trajet entre les 2 sites d’activité
Age Minimum 12 ans
2 adultes et 2 enfants de – de 12 ans,
Descente de l’Arve à PASSY en raft ou canoraft.
Descente de l’Arve à Chamonix en raft.
Découverte de 2 activités mini prix pour un max de fun.
Prévoir : 1 journée ou alors 2 ½ journée.
A savoir : 20 minutes de trajet entre les 2 sites d’activité
Age Minimum 10 ans

Descriptifs
- Découverte : l’Arve à Passy en rafting, canoraft ou Kakak-raft
- Action : L’Arve à Chamonix en Rafting
+ Une entrée parc aventure
Prévoir : 1 journée ou alors 2 ½ journée.
A savoir : 20 minutes de trajet entre les 2 sites d’activité
L’air et l’eau, 2 éléments pour vous faire vivre le rêve.
Un vol bi-place en parapente de 800m de dénivelé et une descente sur la rivière l’arve dans la
vallée du mont-blanc pour vous détendre tout simplement.
Age Minimum 10 ans

RAFT Dora + PARAPENTE
RAFT ou CANORAFT ou KAYAK à Passy

Découverte

WEEK-END SESSIONRAFT
9 la MONTAGNE

RAFTING sur l’Arve à Chamonix
+ CANORAFT ou KAYAK
Sur l’Arve à Passy

Adultes/enfants

PACK AIR-EAU

2 activités au choix dans la même journée
Un mini stage pour découvrir les sports d’eau vive et la rivière

Raft Dora + Hydro Chamonix

Découverte /Action

PACK AERO-VIVE

PACK EBULITION

Raft + Hydro Chamonix

Descriptifs

RAFTING à Chamonix
+ CANORAFT ou KAYAK découverte
+1 Nuit + ½ pension.
Rafting + Hydrospeed + Parc
aventures + Canyoning+
Randonnée + Canoraft + Via-ferrata
+ Kayak + Parapente.

Quoi de mieux que de se détendre dans l’eau chaude du parc thermal après une demie journée
sportive dans la rivière
Prévoir : 1 journée ou alors 2 ½ journée.
A savoir : 2 minutes de trajet entre les 2 sites d’activité
2 Jours, 1 Nuit, 1 petit déjeuner, 1 repas et bien sûr 2 sorties Eau vive pour vous éclater et vous
détendre du Pays du Mont-Blanc
Age Minimum 10 ans

Une semaine entière dans la vallée du Mont-Blanc et ses alentours pour pratiquer tous les jours
une activité; soit 9 activités de montagne différentes à dominante sports d’eau vives.
Objectifs forme et sensations.
Age Minimum 11 ans

Toutes nos activités sont encadrées par des moniteurs Brevetés d’état spécialisés dans chaque activité.

