CLASSIQUE TOP
Nous vous proposons de passer une journée exceptionnelle dans le Val d’Aoste. Prenant sa source au pied du
Mont-Blanc, la Dora Baltea a gardé toute la puissance des glaciers qui l’alimentent ; et, naviguer avec le MontBlanc en arrière plan demeure une expérience inoubliable.
Au départ de Morgex (notre base d’eau vive) pour naviguer progressivement en rafting 3 parcours de rivière
classe II-III-IV+.
Il est possible d’associer l’entrée aux Thermes avec nos programmes.
Durée activité: 3,30 H
Photo: 4 EUR par personne
Public concerné: groupes d'amis, personnes sportives, enterrement de vie de jeune flle / de garçon
Acompte: 20 EUR par personne
Diffculté / Itinéraire: II°- III° - IV°+ / 12 km
Lieu de rendez-vous: Base de rafting Centre Sportif Morgex

Normes de securité: Avant chaques descentes, le guide
explique au group les manoeuvres et les mesures de
sécurités.
Durée de l’activité: Les temps marqué sont consideré avec
la preparation, la descente et les navettes.
Autres services: Photos, vidéos, soin des objets de valeur
personnels, dog-sitter, parking, internet free, zone pique
nique et barbecue.
Note: Nous nous réservons le droit d'annuler ou de vous
orienter vers un autre activité suivant les conditions
météorologiques et les différents niveaux d'eaux. En cas de
pluie les activité sont pas annullés.
Assurance: Le centre possède sa propre assurance civile
s’élevant à 1.500.000 euros par sinistre.
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Qui Peut Participer: Tout le monde sachant nager et
ayant une condition physique acceptable. Les mineurs
devront etre accompanés ou munis d'une autorisation
parentale.
Quoi ammener: Maillot de bain et le nécessaire pour la
douche.
Matériel fourni: Combinaison intégrale néoprène, gilet de
sauvetage, chaussures néoprène, chaussettes et casque.
Tout le matériel est aux normes de sécurité, et les
combinaisons lavées et désinfectées après chaque usage.
Le Prix Comprend: Guides professionnels, safety kayak,
la location de tout l'équipement, les transports techniques
liés à l’activité, l'utilisation des sanitaires et douches.
Paiement:Cash et cartes
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