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CANORAFT

Durée : demi journée

Difficulté :

À partir de : 56 €

La Compagnie des Guides de Chamonix, vous faire vivre en été une expérience inoubliable en canoraft. Egalement
appelé canoë-raft ou mini-raft, cette embarcation biplace destinée à la découverte de la navigation sur rivière se
pilote avec des pagaies doubles. Sur l’Arve, terrain de jeu mythique du pays du Mont-Blanc, gérez en autonomie
complète votre descente avec l’aide des conseils de votre moniteur qui vous accompagnera dans sa propre
embarcation.
Pendant 45 minutes et sur plus de 6 km, osez les manœuvres les plus audacieuses et faites le plein de sensations
fortes ! Avec sa structure gonflée et son fond auto-videur, le canoraft se situe entre le raft et le canoë.
Rendez-vous à la base eau vive - canoraft de la Compagnie des Guides de Chamonix situé en plein centre-ville avec
ses douches chaudes et ses vestiaires. Seules conditions pour pratiquer la canoraft : savoir nager 25 mètres,
pouvoir mettre la tête sous l’eau et mesurer plus d’1.40m.

FORMULE COLLECTIVE
Pour eﬀectuer votre réservation en ligne Canoraft sur l'Arve, choisissez ci-dessous le jour correspondant à votre
sortie, choisissez ensuite le créneau horaire.
Dates : Voir module de réservation en formule collective
Horaires : A partir de 9h, dernier départ 16h45.
Rendez-vous : 10 min avant le début de l'activité à la base eau vive - Canoraft située Promenade du Fori à
Chamonix.
Encadrement : Groupe de 3 à 5 personnes encadrées par un moniteur.
Enfant 1.40m accompagné d'un parent.
Tarif 2022 : 56€ par personne
Ce tarif comprend :
- l'encadrement par un moniteur,
- l'équipement technique : combinaison, gilet, casque et canoe gonflable
- le transfert retour à la base eau vive
Départ : Le départ est assuré dès 3 personnes inscrites.

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).
Accès à la base Eau Vive : Située Promenade du Fori à Chamonix, la base eau vive se situe au dos de la piscine
à proximité des tennis. Parking à 150m de l’autre côté de l’Arve, accès par la passerelle de la Promenade des
Sonnailles.
Rendez-vous : 10 min avant le début de l'activité à la base eau vive - Canoraft située Promenade du Fori à
Chamonix.
Durée : 45min sur l'eau pour 2h00 d'activité (horaires donnés à titre indicatif)

Lieu : Sur l'Arve au départ de la base eau vive
Niveau : Sport d'eau vive : être capable de nager 25 m, de s’immerger la tête dans l’eau, taille minimum 1.40m.
Débutant.

ÉQUIPEMENT
Retrouvez dans cette rubrique les informations sur l'équipement.
Equipement à prévoir
- Maillot de bain
- Serviette
Nos Partenaires Location : Possibilité de louer votre matériel à des tarifs préférentiels auprès de nos magasins
partenaires Ravanel & Co, Sanglard Sports & Concept Pro Shop
Nos Partenaires Equipement : Millet, Dynastar, Julbo, Grivel & Monnet

