
   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
  

HYDROSPEED / NAGE EN EAUX VIVES EN SUISSE

  
En Valais, au Pays d'Enhaut et dans les Grisons (Surselva), habillé d'une combinaison en néoprène, équipé d'un casque et d'un
gilet de sauvetage, vous êtes porté par un tout petit radeau, la rivière vous entraîne, c'est elle qui vous guide. Il faut se mouiller, la
descente est parfois violente mais le plaisir est pur.  

  
 EN SUISSE ROMANDE

BASE SWISSRAFT: 21 Rue Sainte Marguerite, 1950 Sion

  Souste - Sierre sur le Rhône

Le parcours "Action" avec une entrée en matière des plus mouvementées dans les
rapides de la Souste et du bois de Finges. Descente sportive garantie sur le Rhône
avec en prime la découverte des différentes techniques de sécurité.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Difficulté : III+ à IV
Durée : env. 3h
Prix : CHF 140.00
Âge minimum : 16 ans
Saison : Mai à août
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BASE SWISSRAFT: Piscine municipale de Château d’Oex, 1660 Château d'Oex

  Saanen - Rougemont sur la Sarine

Hydrospeed sur la Sarine au Pays d'Enhaut! Ce parcours de Saanen à Rougemont
enchantera les amateurs de la nage en eau vive. Rivières aux passages étroits, vous
userez de toute votre ardeur pour vous propulser aux milieux des courants en
compagnie de votre guide.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Difficulté : III à III+
Durée : env. 3h
Prix : CHF 140.00
Âge minimum : 14 ans
Saison : Mai à juillet

DANS LES GRISONS

BASE SWISSRAFT: 7130 Ilanz

  Ilanz - Versam sur le Rhin

Vous connaissez cette rivière pour l'avoir descendue en raft et que la fièvre de l'eau
vive vous a contaminé, alors vous êtes à la bonne adresse. Sur la rive au bord du Rhin
nous vous délivrerons tous les secrets de ce sport. Ensuite, vous plongerez avec vos
instructeurs dans les eaux turbulentes du Rhin qui vous mèneront de Ilanz à Versam.
Grâce à vos palmes vous vous propulserez à travers les rapides en surfant sur la
vague. Adepte de la chaise longue s'abstenir!

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Difficulté : II à III+
Durée : env. 3h30
Prix : CHF 140.00
Âge minimum : 14 ans
Saison : Mai à septembre
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AUTRES ACTIVITÉS...

RAFTING CANYONING FUN / EASY RAFTING 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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