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

Activités

TARIFS PUBLICS 2019
04.50.93.63.63 email : contact@sessionraft.fr

SARL Adventures Payraud Mont-blanc

1871 Chemin des Peupliers
74190 PASSY
Descriptifs

Tarifs

Age

Durée

40€
30€
40€
30€
40€

+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’

65 €
100 €
45€

A partir
de 12 ans

3 h 30’

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 sur votre embarcation 2 par 2 (canoraft) ou seul (kayak-raft)
Vous partez avec votre guide pour une Aventure ORIGINALE au fil de l’eau sur l’embarcation de
votre choix pour découvrir la rivière et ses abords.

A partir 3 heures
de 11 ans

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€
35€
50€

A partir
de 12ans

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 ?

+12ans 2 heures

sur l’Arve à Chamonix

45€
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.

55€

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.

½ Journée
Journée

70€
110€

A partir
de 14 ans

3 h 30’

Séance Navigation sur l’embarcation de votre choix et sur la rivière * qui vous correspond le
mieux le jour J. Sensations garanties 
* Giffre, Dranse, Fier ou Chéran.

sur la Dora Baltée

Journée
½ Journée

Hydrospeed

½ Journée

140€
100€
105€

Rafting
sur la rivière l’Arve à Passy.

Mini Raft (4 places)
sur la rivière l’Arve à Passy.

Canoraft ou Kayak-Raft
sur la rivière l’Arve à Passy.

EXPLORATEUR de RIVIERE ½ Journée
Séance Originale de navigation .

Journée

Hydrospeed
sur la rivière l’Arve à Passy.

Stand up paddle

Location

Séance initiation sur le Lac de Passy

PADDLE RIVIERE sur l’Arve à Passy.
Rafting

sur l’Arve à Passy

Hydrospeed
sur l’Arve à Chamonix

EXPLORATEUR de RIVIERE

Rafting
sur la Dora Baltée

MATERIELS

-12 ans
+12 ans
-12 ans

7 heures

2 h 30’

-12ans

7 heures

.15 ans .journée
½ journée
17 ans

5 heures

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.

Toutes nos activités sont encadrées par des moniteurs Brevetés d’état spécialisés dans chaque activité. Le transports en bus retour est compris également.

