





 04 71 57 91 58 - 06 79 37 69 90 

Plan d’eau  Descente de  
la LOIRE 

Descente de  
la LOIRE 

Descente de  
la LOIRE 

2 heures: 
10 € / pers 

1/2  journée: 6 km 
1  €/ pers 

1/2  journée: 11 km  
20 € / pers  

1 journée: 11 ou 15 km 
25 € / pers 

 



INITIATION DESCENTE 6 KM DESCENTE 11 KM 

2 heures sur 
site 18 €/Pers 

Initiation et descente 
de 6 km 23 €/Pers 

Initiation et descente 
Journée 30 €/Pers 



Canoraft 
Descente de la Loire 

Canoraft 
Descente de la L’Allier 

de 6 km  1/2 j 
30 €/Pers 

Journée 
45 €/Pers 

Rafting 
Descente de la L’Allier 

Journée 
45 €/Pers 





Cours d’été pour 
 les familles et les enfants 





 Réservation indispensable 
 tarifs préférentiels nous consulter 
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Réservation indispensable 







2 heures:   
Sur Vorey :  
10 € /pers 

 1/2 journée:   
Sur Vorey : 
12 € / pers 

1 journée:  
Sur Vorey 
15 € pers      

1/2 j :  
Descente  

23 € / pers 
 
 

journée:  
Descente  

  



VTT  
2 heures:   

   18€ / pers 

VTT  
1/2 journée:   
 23 € / pers 

2 heures:   
 15 € / pers 

 1/2 journée:   
20 € / pers 

1 journée:  
25 €/ pers      

 
 descente 

Dirtscoot  
2 heures:   

 18 € / pers 

Dirtscoot  
Descente:   

 40 € / pers 

Location sur place,  

descente, livraison 

Cours d ’ été pour les familles et les enfantsCours d ’ été pour les familles et les enfantsCours d ’ été pour les familles et les enfantsCours d ’ été pour les familles et les enfants    
     tarifs préférentiels nous consulter.     tarifs préférentiels nous consulter.     tarifs préférentiels nous consulter.     tarifs préférentiels nous consulter.    

 04 71 57 91 58 - 06 79 37 69 90 





 30 € / pers

25€/ pers 


