
 

 

Programme week-end Rafting & Canyoning 
 
EN RESUME 

 
Niveau technique & Physique 
Expérience recommandée - Sportif 

 
Le tarif inclus : 
- 1 descente Intégrale sportive de l'Isère en Rafting sur l’Isère de 2h15 
- 1 journée initiation de Canyoning 
- 2 nuits en demi-pension en hôtel*** 
- 2 diners & 2 petits-déjeuners à l'hôtel 

 
Le tarif n’inclus pas : 
- Frais de dossier 
- Le déjeuner 
- Les assurances optionnelles 
- Les transferts de l’hébergement au site d’activité 
- Photos & vidéos des activités 

 
Durée 
1 demi-journée + 1 journée d'activités & 2 nuitée 

 
Equipement inclus 
Tout l’équipement spécifique est fourni (combinaison, veste et chaussons en néoprène) 
+ le matériel de sécurité (gilet de sauvetage, casque) 

 
Equipement non inclus 
- Maillot de bain + serviette à prévoir 

 
En option durant votre séjour 
- Nuitée supplémentaire 
- Repas (déjeuner au restaurant du camp) 
- L’assurance sportive et/ou annulation 
- Les transferts de l’hébergement au site d’activité 
- Activité supplémentaire 

https://h2o-outdoor.com
https://h2o-outdoor.com


 

 

JOUR APRES JOUR 
 

Plusieurs départs sont possibles dans la journée pour les activités, nous déterminerons 
cela au moment de la réservation. 

 
Arrivée sur site 
 
Hébergement : 
Nuitée en hôtel*** en chambre double ou twin. 
Dîner et petit déjeuner inclus. 
 
Jour 1 

 
Activité RAFTING : 
- Prise en charge pour l’équipement & Briefing technique et sécuritaire 
- Embarquement sur la rivière de l’Isère pour 2h15 de descente 

 
Hébergement : 
Nuitée en hôtel*** en chambre double ou twin. 
Dîner et petit déjeuner inclus. 

 
Jour 2 

 
Activité CANYONING : 
- Prise en charge pour l’équipement & Briefing technique et sécuritaire 
- 5H00 d’activité dans le canyon 

 
 
 

Fin du séjour 



 

LE SPOT 
 

Notre camp de base est situé au cœur de la Tarentaise, en Savoie dans les Alpes 
Françaises. Au pied des stations de ski et des plus beaux massifs, nous vous accueillons 
dans cet environnement exceptionnel pour vous faire découvrir les sports d’eaux-vives & 
de montagne. 

 
Les activités d’eaux-vives se déroulent sur la rivière de l’Isère comportant des rapides de 
classe II à IV (sur une échelle de V). Le plus de cette rivière : elle est régulée par des 
lâchers d’eaux de barrage garantissant un niveau d’eau du 1er mai au 30 septembre de 
chaque année. La Haute-Isère est LE spot de Rafting en France avec ses 20 kms de 
descente et grâce à sa diversité, l’Isère peut vous faire découvrir et vous initier aux sports 
d’eaux-vives et perfectionner les amateurs. 

 
Les sites de Canyoning se situent de à une trentaine de minutes du camp de base. Nous 
exerçons cette activité sur différents sites car ils ont chacun des particularités (dominante 
verticale ou aquatique) et leur propre paysage et environnement. Le site est choisi le jour J 
de l'activité pour des raisons techniques et sécuritaires (conditions météos, niveaux d'eau 
...). Nous pratiquons le canyon essentiellement sur ces sites : Eaux-rousses, Pussy, 
Bénétant (à la demi-journée) et Montmin et Angon (pour la journée). 

 
FORMALITÉS 

 
Encadrement sportif 
Tous nos guides sont diplômés d’état pour l’encadrement des activités proposées. 

 
Assurance sportive 
Vous devez être assuré pour les activités sportives d’eaux-vives et de montagne. Vous 
pouvez souscrire une assurance spécifique directement auprès de nous au moment de la 
réservation au tarif de 3 € / jour / personne 

 
Assurance annulation 
L’assurance annulation est proposé en option et donc non inclus dans votre tarif. Cette 
assurance vous permet d’être remboursé si vous devez annuler votre séjour au dernier 
moment pour des raisons justifiables (voir termes & conditions). 

 
Assurance location 
Vous devez disposer d’une assurance villégiature pour la location de l’hébergement. 


