« Une initiation à l'eau vive! »

Sur un parcours de 7 km . Venez savourer les joies des activités d'eau vive sans
risque. Naviguez pendant 1h15 (minimum) sur la partie basse de la Dranse. Cette portion
d'un niveau moyen, classe 2 et 3 sur une échelle de 1 à 6, vous offre la possibilité de
découvrir le Raft ou L'hydro speed ou le canoë et kayak Raft. Ce parcours est idéal pour une
pratique en famille (enfants).
ÉQUIPEMENT FOURNI :
Du matériel haut de gamme aux normes CE
Pour le raft, le canoe-raft et le kayak-raft :
- Combinaison 4 mm et chaussons néoprène.
- Coupe-vent ou veste, gilet de sauvetage, casque, pagaie.
Pour la nage en eaux vives :
- Combinaison 5 mm avec protection, veste et chaussons néoprène.
- Flotteur, palmes, casque et gilet de sauvetage.
EQUIPEMENT à prévoir :
- Maillot de bain, serviette, cordon pour lunettes (si l'on ne peut pas s'en passer).
ORGANISATION :
- RDV possibles, (7j/7, week end et jours férié), 9h00 ou 11h00 ou 13h30 ou 15h30
- Groupe de 7 pers max par guide.
- Le transport est pris en charge par Aquarafting.
Temps total approximatif : 2 h 00
CONDITION S:
- Savoir nager 20 m nage libre sans signe de panique, départ sauté.
- En raft les enfants de 8 à 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.
- Pour les autres activités, être âgé de 12 ans minimum et mesurer plus de 1 m 45.
Aquarafting dispose d'une responsabilité civile, couvrant l'ensemble de ses activités.
(RC N° 55.885.747 Allianz.)
Aquarafting dispose également d'une assurance individuelle accident pour tous ses
pratiquants.
Toutes nos activités sont encadrées par des guides diplômés d’état, Respectant comme
ligne de conduite la « Charte de valeurs AQUARAFTING ». Celle-ci a pour maîtres mots
Accessibilité, Convivialité, Sécurité.

