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CANYON - 1/2 JOURNÉE COLLECTIVE

Durée : demi journée

Difficulté :

À partir de : 69 €

Le Canyon découverte de Barberine est idéal pour une initiation en douceur.
Après une marche d’approche d’environ 20min vous évoluerez pendant 1h30, à pied au fond de gorges,
descendrez en rappel des cascades, glisserez le long de torrents, ou nagerez au milieu de vasques d’eau limpide.
Chaque passage n’est pas obligatoire et peut se contourner à pied, vous n’avez plus d’excuses, venez essayer !

Le débit d’eau est régulé par le barrage d’Emosson, le permettant d’être constant et non sujet aux crues.

Nos guides de « canyon » vous encadrent de début mai à début octobre.

FORMULE COLLECTIVE
La formule collective associe des personnes qui ne se connaissent pas forcément. Elle est idéale pour les
personnes recherchant la convivialité d'un groupe et un tarif attractif.
Dates (formule collective) : tous les jours entre Juin et Septembre. Vente en ligne ouverte pour Juillet et Aout.
En dehors de cette période, les réservations se font par email ou téléphone
Rendez-vous :
Séance du matin: 8h30 à la base de rafting située Promenade du Fori à Chamonix
L'après midi: RDV à 13h30
Encadrement (formule collective): Groupe de 8 personnes encadrées par un guide.
Enfants minimum 15 ans accompagné d'un parent.
Tarif 2020 (formule collective): 69 € par personne sur une base de 3 participants minimum.
Ce tarif comprend
- l'encadrement par des guides,
- l'équipement technique : combinaison, chaussettes et gants néoprène, casque et baudrier
- le transfert privatif Aller / Retour
Départ: Le départ est assuré dès 3 personnes inscrites.
Maximum 8 personnes par guide.

INFOS PRATIQUES
Retrouvez dans cette rubrique, l’ensemble des informations concernant cette activité. Pour des renseignements
complémentaires, prenez contact avec nos conseillers (coordonnées ci-dessus).
Durée : 2h30 à 3 heures (horaires donnés à titre indicatif)
Lieu : Torrent de Barberine à Vallorcine (frontière suisse)
Niveau : Etre capable de nager 25 m et de s’immerger la tête dans l’eau.

ÉQUIPEMENT
Retrouvez dans cette rubrique les informations sur l'équipement.
Equipement
- Baskets pour aller dans l'eau
- prévoir aussi des chaussures de rechange
- Maillot de bain
- Serviette

FORMULE PRIVÉE
L’engagement privé est la relation historique qui lie un guide à ses clients. Il vous permet d’être seul ou en groupe
constitué avec votre guide qui répond à vos besoins spécifiques. C’est incontestablement la formule idéale pour
réaliser vos projets car elle vous garantit un maximum de confort.
En engagement privé, la réservation s'effectue par téléphone ou par mail uniquement.
Dates (engagement privé) : Tous les jours, de juin à septembre.
Rendez-vous (engagement privé) : Fixé la veille avec votre guide.
Encadrement (engagement privé): Groupe de 1 à 8 personnes encadrées par un guide.
En engagement privé, enfant minimum 8 ans.
Tarif (engagement privé) :
- 1/2 Journée : 225 € pour le groupe de 1 à 4 personnes
- 1/2 journée : 255 € pour le groupe de 5 à 8 personnes
Ce prix comprend :
- L'encadrement par un guide de haute-montagne.
Ce prix ne comprend pas :
- Le matériel technique: combinaison, chaussettes et gants néoprène, casque et baudrier
- Le trajet,
- La nourriture.
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