
   Réservation : +41 (0)81 911 52 50
 Horaires d’ouverture du bureau

 Nov. à avril : lun. à ven. 15h00-18h00
 Mai à oct. : 8h00-12h00 / 14h00-18h00

www.swissraft.ch
  

RAFTING EN SUISSE

  
En Valais, au Pays d'Enhaut, à Interlaken, dans l'Oberland Bernois, en Engadin et dans les Grisons (Surselva), tous dans le même
bateau. Parfois calme et en douceur, puis à toute allure, au détour d'un rapide, impossible de ne pas se mouiller. Pour pratiquer le
rafting, il faut avoir l'esprit d'équipe et «à la barre», notre guide.  

  
 EN VALAIS

BASE SWISSRAFT: 21 Rue Sainte Marguerite, 1950 Sion

  Souste - Sierre sur le Rhône

De La Souste à Sierre, plongez dans l'aventure. Ce parcours sportif sur le Rhône est
idéal pour ceux qui désirent de l'action. Sensation garantie...

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Difficulté : III à IV+
Durée : env. 2h15
Prix : CHF 110.00
Âge minimum : 14 ans
Saison : Mai à septembre
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  La Viège et Le Rhône

Le matin vous ferez un parcours de 12 km sur la Viège; une belle rivière tumultueuse
qui vous offrira une descente agréable et vous mettra "l'eau à la bouche" pour la
seconde partie de la journée. Avant nous ferons une pause avec un BBQ au bord de
la Viège. Puis nous entamerons le parcours sportif sur le Rhône de la Souste à Sierre.
Pour tous ceux qui désirent de l'action..., sensations garanties!

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Difficulté : III à IV+
Durée : env. 4h30 / 6h
Prix : CHF 170.00 / 205.00
Âge minimum : 14 ans
Saison : Juin à août

BASE SWISSRAFT: Camping Thermal, 3900 Brigerbad

  Stadel - Viège sur la Viège

De Stalden à Viège, plongez dans l'aventure. Ce parcours de 12 km sur la Viège
rivière belle et tumultueuse vous offrira une descente remplie de sensations multiples...

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Difficulté : II+ à III+
Durée : env. 3h
Prix : CHF 110.00
Âge minimum : 12 ans
Saison : Juin à août

AU PAYS D’ENHAUT ET DANS L’OBERLAND BERNOIS

BASE SWISSRAFT: Piscine municipale de Château d’Oex, 1660 Château d'Oex

  Saanen - Château d’Oex sur la Sarine

De Saanen dans l’Oberland Bernois aux Moulins au Pays d’Enhaut, les eaux vives de
la Sarine creusent un sillon pour vous offrir les imposantes gorges du Vanel et de
Gérignoz.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Difficulté : II à III+
Durée : env. 3h
Prix : CHF 110.00
Âge minimum : 12 ans
Saison : Mai à août
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BASE SWISSRAFT: Gare de Boltigen, 3766 Boltigen

  Boltigen - Därstetten sur la Simme

La Simme dessine ses méandres à travers la Simmental. Notre parcours de Boltigen à
Därstetten est une succession de ressauts et de vagues impressionnantes. Cette rivière
offre aux amoureux d'aventure et de nature une variation plaisante et complète du
rafting.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Difficulté : II à III+
Durée : env. 3h
Prix : CHF 115.00
Âge minimum : 12 ans
Saison : Mai à septembre

BASE SWISSRAFT: Hauptstrasse 36, 3800 Matten / Interlaken

  Lütschental - Böningen sur la Lütschine

Se trouvant aux pieds de l'Eiger, la Lütschine vous offrira un parcours de rafting idéal
pour tous ceux qui désirent de l'action.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Difficulté : III à IV+
Durée : env. 3h
Prix : CHF 119.00
Âge minimum : 12 ans
Saison : Mai au 15 septembre

DANS LES GRISONS

BASE SWISSRAFT: Gare d’Ilanz, 7130 Ilanz

  Ilanz - Reichenau sur le Rhin

Entre Ilanz et Reichenau, le temps depuis des millénaires a sculpté un site
extraordinaire. Des rapides à vous couper le souffle alternants avec le spectacle
grandiose de falaises, canyons et cheminées des fées seront les ingrédients de ce
cocktail d’aventure. Vous êtes dans le GRAND CANYON SUISSE, vous êtes à la
Mecque du rafting. À  mi-parcours si vous le souhaitez vous pourrez savourer un BBQ
au bord de la rivière.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Difficulté : II à III+
Durée : env. 3h30 / 5h30
Prix : CHF 110.00 / 165.00
Âge minimum : 10 ans
Saison : Mai à octobre

BASE SWISSRAFT: Brentschstrasse, 7550 Scuol

  Susch - Scuol - Pradella et Susch - Ardez sur l’Inn

En basse Engadin entre Susch et Scuol-Pradella, «La Reine des rivières dans les Alpes»
vous offre la grande AVENTURE en lettre majuscule. Ce parcours sportif nécessite de
votre part engagement et discipline. Pour les accros du rafting, cette rivière offre toutes
les sensations que l’on peut souhaiter. Afin de vous mettre en appétit et en condition
vous naviguerez le matin dans les très belles gorges de Scuol avant de descendre
l’après-midi les gorges de Giarsun qui ont fait la réputation de cette rivière.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Difficulté : III à IV+
Durée : env. 3h / 5h30
Prix : CHF 95.00 / 195.00
Âge minimum : 12 ans
Saison : Juin à septembre
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AUTRES ACTIVITÉS...

CANYONING FUN / EASY RAFTING HYDROSPEED STAND UP PADDLING

MAIS AUSSI...

CANOË  KAYAK CONSTRUCTION DE RADEAU SAUT À  L'ÉLASTIQUE SAUT EN PARACHUTE

VOL BIPLACE PILOTER UN HÉLICOPTÈRE VOL EN HÉLICOPTÈRE VOL EN BALLON

BAPTÊ ME DE L'AIR CHIENS DE TRAINEAUX RANDONNÉE EN RAQUETTES CONSTRUCTION D’IGLOO

JARDIN DE CORDES ÉVÉNEMENTIEL SORTIE D'ÉCOLE SORTIE D'ENTREPRISE

 Une activité vous intéresse ? Vous voulez faire un cadeau à vos proches ?

 Réservation: +41 (0)81 911 52 50
 Horaires d’ouverture du bureau

 Nov. à avril : lun. à ven. 15h00-18h00
 Mai à oct. : 8h00-12h00 / 14h00-18h00

www.swissraft.ch  
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