
   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
  

CANOË-KAYAK EN SUISSE

  
Au Tessin, dans les Grisons (Surselva) ou dans l'Oberland Bernois, vous apprendrez à naviguer seul avec votre canoë kayak à
deux places. Après avoir reçu une instruction, vous pourrez découvrir en toute quiétude accompagnés par des guides professionnels
une nature encore intacte.  

  
AU TESSIN

BASE SWISSRAFT: Parking rive droite, 6518 Gorduno

  Osogna - Bellinzona sur le Ticino

Ambiance méditerranéenne, température de l'eau agréable, tout incite à la détente.
C'est le cadre idéal pour organiser une sortie de classe ou de club dès l'arrivée du
printemps. Vous naviguerez sur la rivière Ticino de Cresciano à Gorduno-Bellinzona.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Difficulté : I à I+
Durée : env. 3h
Prix : CHF 85.00
Âge minimum : 7 ans
Saison : Mai à octobre
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DANS LES GRISONS

BASE SWISSRAFT: Gare d’Ilanz, 7130 Ilanz

  Ilanz - Versam sur le Rhin

Vous souhaitez plus d'action et voulez diriger vous-même votre embarcation? Alors la
descente en canoë Kayak de la partie supérieure du Rhin est exactement ce qu'il vous
faut. Instruit et accompagné par nos guides professionnels vous ferez votre descente à
deux dans des canoës gonflables très stables dans les magnifiques gorges du Rhin.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Difficulté : II à III+
Durée : env. 3h30
Prix : CHF 125.00
Âge minimum : 14 ans
Saison : Mai à octobre

DANS L'OBERLAND BERNOIS - INTERLAKEN

BASE SWISSRAFT: Lake lodge, Feld17, 3807 Iseltwald

  Sur le lac de Brienz au départ d'Iseltwald

Naviguer sur le lac de Brienz à son propre rythme et se délecter du magnifique
panorama sur les Alpes… Voilà ce que vous offre le kayaking en toute sécurité et sans
connaissance particulière!

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Difficulté : I
Durée : env. 3h30
Prix : CHF 25.00 / 3 heures
Âge minimum : 6 ans
Saison : Mai à octobre

Nos autres activités...

RAFTING CANYONING FUN / EASY RAFTING HYDROSPEED

Mais aussi..
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STAND UP PADDLING 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 ?
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