Compagnie des Guides de Chamonix
190 place de l’église - 74400 Chamonix – France - Tél : + 33 (0)4 50 53 00 88
www.chamonix-guides.com - e-mail : info@chamonix-guides.com

RAFTING

Durée : demi journée

À partir de : 43 €

Difficulté :

La Compagnie des Guides de Chamonix vous fait découvrir en été la vallée de la façon la plus originale possible !
Sur l’Arve, terrain de jeu mythique du pays du Mont-Blanc, faites-vous portez par l’eau des glaciers ! Amateur de
sensations fortes, faites le plein d’adrénaline et de bonne humeur en rafting.
Pendant 45 minutes et sur plus de 6 km, notre parcours qui s’adresse à toute la famille vous permettra de vous
frayer un chemin dans les eaux tumultueuses au pied du Mont Blanc. Votre moniteur vous donnera tous les
conseils pour déjouer les pièges de la navigation en rivière de montagne.
Rendez-vous à la base eau vive - Rafting de la Compagnie des Guides de Chamonix situé en plein centre-ville avec
ses douches chaudes et ses vestiaires. Seules conditions pour pratiquer le rafting : savoir nager 25 mètres,
pouvoir mettre la tête sous l’eau, être âgé de plus de 8 ans et mesurer plus d’1.30m.
Pour une expérience encore plus intense, la Compagnie des Guides de Chamonix organise également des
descentes raft sur l’Arveyron dans la vallée de Chamonix et sur la Dora Baltéa, l’une des rivières les plus
spectaculaires du Val d’Aoste italien. Contactez-nous pour plus de renseignements.

FORMULE COLLECTIVE
Pour eﬀectuer votre réservation en ligne rafting sur l'Arve, choisissez ci-dessous le jour correspondant à votre
sortie, choisissez ensuite le créneau horaire. Réservation pour les moins de 12 ans en fonction du débit d'eau : sur
place, mail et téléphone uniquement.
Dates : Tous les jours de juin à septembre.
Horaires : A partir de 9h, dernier départ 16h45.
Rendez-vous : 10 min avant le début de l'activité
Chamonix.

à la base eau vive - Rafting située Promenade du Fori à

Encadrement : Groupe de 4 à 8 personnes encadrées par un moniteur.
Enfant 1.30m accompagné d'un parent.
Tarifs 2021 :
Jusqu'à 12 ans : 34 € par personne (En fonction du débit d'eau, pas de réservation en ligne)
A partir de 12 ans : 43 € par personne
Ce tarif comprend :
- l'encadrement par un moniteur,
- l'équipement technique : combinaison, gilet, casque, pagaie et embarcation gonflable
- le transfert retour à la base eau vive
Départ : Le départ est assuré dès 4 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 : 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
Chamonix.

à la base eau vive - Rafting située Promenade du Fori à

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 : Sports d'eau vive : être capable de nager 25 m, de s’immerger la tête dans l’eau, taille minimum 1.30m.
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

