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DESCENTE DE L’ARVE
Départ :
Arrivée :

Pont de Sierne / Veyrier
Jonction / Genève

Parcours :

environ 3h donc 1h30 d’activité

Horaires :

tous les jours à 9h, 14h,
17h30 ou sur projet

Difficulté :

classe 2 et passage 3

Âge minimum : 6 ans (savoir nager est obligatoire)
A prendre :

1 caleçon de bain, 1 serviette

Rafting-Loisirs fournit l’équipement suivant :
- 1 combinaison et des chaussures en néoprène
- 1 anorak
- 1 gilet d’aide à la flottabilité
- 1 casque aux normes CE

Tarifs individuels
Adultes:

CHF 80.-/pers

Moins de 16 ans:

CHF 65.-/pers.

Dynamiques et fédérateurs, les
sports d’eau vive stimulent l’esprit
d’équipe et renforcent les liens !
L’Arve arrive du glacier du Mont Blanc et traverse Genève sur
un parcours de 7 km pour finir sa course dans le Rhône à la
pointe de la Jonction.
Après un court briefing sur l’équipement, la technique et la
sécurité, nous plongeons dans une nature encore sauvage
sans se douter que nous entrons dans la cité.
Alternant le calme et les eaux rapides de difficultés moyennes,
nous avançons au rythme du courant, protégés des tumultes
de la ville par un rideau d’arbres longeant les berges. Ouverte à
tous, L’Arve vous permettra de découvrir les sports d’eau vive
dans les meilleures conditions et en toute sécurité.

3 possibilités s’offrent à vous
LE RAFT de 6
à 9 pers. Le guide
professionnel vous
fera partager sa
passion et découvrir la nature du
bord de l’Arve.

LE CANORAFT
de 2 à 3 pers.
indépendantes
Le guide se trouve
sur l’un des canorafts ou en kayak à
vos côtés.

LE KAYAKRAFT
Destiné aux personnes sportives
aimant ressentir
des sensations
fortes.

Tarifs groupes (+ de 10 pers.)
& écoles
Groupes d’adultes:

CHF 72.-/pers

Ecoles et
moins de 16 ans:

CHF 50.-/pers.

Sur projet uniquement, Rafting-Loisirs
vous organise volontiers :
- Descente sous forme de challenge
- Transfert depuis votre entreprise,
votre hôtel ou votre école
- Repas barbecue sur notre base

rafting-loisirs sarl
4, rte du Pas-de-l’Echelle
1255 Veyrier
Tél : 022.784.02.05
Fax : 022.784.08.20
info@rafting-loisirs.ch

www.rafting-loisirs.ch

