
ACTIVITÉS
EN EAU VIVE

LES INDISPENSABLES

LE FILM DE VOTRE EXPÉRIENCE EN HD : 
Nos guides, armés de leur caméra numérique HD solidement attachée sur leur 
casque, filmeront les moments phares de votre descente en eau-vive : 
fous rires, rapides, sauts… En prime, la clé USB 4 Go est offerte !

30€

 mail : MORVAN@an-rafting.comContactez nous : Tél. 03 86 22 65 28

RAFTING 
RAFT DESCENTE (Cure ou Chalaux) 1h15 ............49 €
RAFT INTÉGRALE (Chalaux) 2h ................................ 65 €

HYDROSPEED
DESCENTE ..................................................50 €

HOT DOG
CANOë Raft

DESCENTE ......................................... 48 €

D’AVRIL À NOVEMBRE

LES + DE L’ÉTÉ 
JUILLET ET AOÛT
RAFT DESCENTE (Cure ou Chalaux) 
Juillet et Août le prix baisse ! ..................45 €
RAFT FAMILLE 
En famille, en été la descente 
est moins chère ...........................................40 €
(dès 2 adultes et 1 enfant)   
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Bateau privatif
Partez entre amis ou entre collègues seul avec votre guide : 
sur demande. 

Formule duo 
Economisez 10% sur votre deuxième activité.

Pack 3 activités
eau-vive 
Pour ne pas en perdre une miette, optez pour le pack 
3 activités sur votre week end 
(raft, hydro, hot dog). 135€ 
enterrement de vie 
de célibataire 
2 jours et 1 nuit avec 3 activités (rafting, paintball et parcours 
dans la grotte), 2 déjeuners, demi-pension 
en tentes nomades ou yourtes.  215€

Journée eau-vive
2 activités eau-vive au choix et un déjeuner.

 110€

LOCATION CANOË 
1heure ..............................................................................................10 €
1/2 journée .....................................................................................25 €
1journée ..........................................................................................40 €

CANOë BASSE CURE 
Parcours de 8km (2h) ..................................................................23 €
Parcours de 18km (5h)) ..............................................................38 €

Parcours Aventure sur rocher 
Adulte (+16 ans) ...........................................................................24 €
Adolescent (12 à 16 ans) ...........................................................18 €
Enfant (- 12 ans) ............................................................................14 € 
Parcours Aventure forestier
Adulte (+14 ans) ...........................................................................25 €
Adolescent (8 à 14 ans) ..............................................................22 €
Enfant (- 8 ans)...............................................................................16 € 

Spéléologie ...........................................................39 €

PAINTBALL
Pack 200 billes ...............................................................................30 €
Pack 300 billes ...............................................................................35 €

NOS FORMULES INFOS ACTIVITÉS
Encadrement : 
Toutes les activités proposées sont obligatoirement 
encadrées par des guides diplômés d’état.

Matériel : 
Prêt de tout l’équipement spécifique aux activités : 
combinaisons et vestes néoprènes, botillons néoprènes.
Matériels aux normes CE.

Équipement à prévoir : 
Maillot et serviette de bain, sac de transport.

Admissions : 
Les descentes sont ouvertes à tous. Des limites d’âges peuvent 
cependant être requis pour certaines activités, à la seule 
appréciation du guide. Selon l’arrêté ministériel du 4 mai 
1995, les participants, ou leurs représentants légaux pour les 
mineurs, attestent de leur aptitude à savoir nager au moins 25 
mètres, à pouvoir s’immerger et à ne présenter aucune contre-
indication médicale à l’activité pratiquée. Ils devront signer 
une attestation le certifiant avant d’embarquer. AN Rafting se 
réserve le droit d’annuler ou de remplacer les parcours pour 
des raisons de sécurité.

Les prix s’entendent par personne et toutes taxes comprises.

Les activités d’eau vive sont possibles par tous les temps et en 
toute sécurité !

AUTRES
ACTIVITÉS



Par la route : Autoroute A6 - sortie Avallon.
Dans Avallon au 2ème feu à gauche, prendre direction Lormes D944. 

Avant Lormes prendre St-Martin-du-Puy 
à gauche direction Plainefas - barrage de Chaumeçon. 

Stop accueil AN Rafting à l’Eco base nautique.

+ d’infos
à l’intérieur

Tél. 03 86 22 65 28

RAFTING MORVAN • CURE ET CHALAUX

AN RAFTING MORVAN
Eco base nautique de Chaumeçon - Plainefas 

58140 MARTIN DU PUY
 Tél. : 03 86 22 65 28 

morvan@an-rafting.com

ouvert 7j/7 de 8h30 à 18h30

www.an-rafting.com

Avec ce TAG
et votre SMARTPHONE
Découvrez notre site internet

RESTEZ
CONNECTÉ

Une éco base de 600 m² et un terrain de 2 hectares au bord du lac 
de Chaumeçon à votre disposition pour vous offrir la meilleure 
qualité de service et d’accueil qui soit lors de vos activités d’eau 
vive (rafting, hydrospeed, canoë raft, rand’eau canoë…) avec : 
douches individuelles, sanitaires,vestiaires, salles de réunion…

En plein coeur du Parc Naturel Régional du Morvan, vevez découvrir 
un terrain de jeu préservé et vedoyant, propice aux sports nature.
 
Nous vous accueillerons sur la Cure et le Chalaux, rivières mythiques 
françaises, qui serpentent dans la forêt des druides entre chênes 
centenaires et dédales de granite pour terminer leur course dans la 
Seine. Ces cours d’eau vous offrent un parcours navigable exceptionnel 
qui vous attend et qui se réalisent sans expérience préalable.
 
Embarquez en notre compagnie pour une descente où vous 
découvrirez progressivement les célèbres rapides comme la piscine 
à billes, la perte des vaux, le saut du gouloux, les 400… 
 
Faites confiance à nos 30 ans d’expérience dans l’encadrement des 
sports d’eau-vive et rejoindez-nous pour venir vivre l’aventure nature !

LA BASE AN RAFTING
Accueil 7 J / 7
Douches individuelles
Sanitaires
Vestiaires
Ponton sur le lac
2 salles de réunions
Terrain Paintball
Aire pique nique
Location de canoës
Parking

Informations et réservations :
03 86 22 65 28 - morvan@an-rafting.com

• C h a l l e n g e   
teambuilding

• Incentive
 Olympiades

• Raids
• Nocturnes
• Séminaires 
 clé en main

Depuis 1984, toute l’équipe d’AN Rafting et AN Organisation vous 
propose des programmes personnalisés, été comme hiver, dans les Alpes,  
ou en Bourgogne adaptés à vos besoins, votre budget et à votre niveau.

SÉMINAIRE

COMITÉ D’ENTREPRISE

• Séjour ski
• Séjour eau-vive
• Journée spéciale CE

• Séjour multi-activités
• Séjour nordique
• Séjour nature

Découvrez nos offres de séjours clés en main en Haute-Savoie, Savoie 
et dans le Parc Naturel du Morvan. Partez l’esprit libre, nous nous 
occupons de tout (transport, hébergement, restauration, activités).

Informations et devis personnalisés :
03 86 22 65 28 - info@an-organisation.com 

SAVOIE
hAUTE-sAVOIE

ISÈRE
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