Spécial Ecoles

KAYAK SUR LE LAC LEMAN
Face au Mt-Blanc…
Vue sur le jet d’eau…
Vous êtes au Vengeron !
Basé à 6 km du centre ville de Genève, le Vengeron vous accueille dans un grand espace de verdure propice à la détente
en plein air.
Grâce à son accès direct au lac, nous vous proposons de faire une agréable randonnée accompagnée face au Mont-Blanc
et au Jet d’eau, en toute sécurité avec la nouvelle génération de kayak Sit on top (assis dessus).
En effet, très stable et très ludique, ce dernier permet à un très large public sachant nager de découvrir une sensation de
liberté.
Depuis ce lieu magique, nous organisons également des cours de canoë-kayak et vous aurez la possibilité de louer ces
derniers sans accompagnant, en individuel ou en groupe.

ACTIVITE KAYAK
Lieu : Le Vengeron / Chambésy
Durée : 1h ou 2h d’activité ( les élèves arrivent déjà changés à l’heure du rendez vous)
Prix : CHF 25.- (1h) ou CHF 40.- (2h) avec moniteur de Rafting-Loisirs
un accompagnant gratuit pour 10 élèves.payants

RANDONNEE VENGERON
Lieu : Le Vengeron / Versoix et retour
Durée : De 10h à 15h avec arrêt pique-nique (à prévoir par vos soins)
Prix : CHF 65.- / jeune avec un moniteur de Rafting-Loisirs pour 10 à 12 élèves + un accompagnant gratuit pour 10 élèves.

A prendre : 1 caleçon de bain, 1 serviette,1 casquette,1 paire de basket pour le lac, de la crème solaire et des habits
de rechange.
Rafting-Loisirs fournit l’équipement suivant : 1combinaison en néoprène (uniquement par temps frais), 1anorak
(uniquement par temps frais) et 1 gilet d’aide à la flottabilité.
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