
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, coupe-vent, chaussettes néoprènes. Maté-
riels aux normes CE.

Équipement à prévoir : 
chaussures de rechanges type tennis, 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 certifi ant avant d’embarquer. AN Rafting se réserve le 
droit d’annuler ou de remplacer les parcours pour 
des raisons de sécurité.

infos activités
Depuis 1984, toute l’équipe d’AN Rafting et AN Organi-
sation vous propose des programmes personnalisés, été 

comme hiver dans les Alpes, adaptés à vos besoins, votre budget et à 
votre niveau.

SÉJOUR SKI…
Découvrez nos week ends et 
séjours ski tout compris dans 
les Alpes sur les plus beaux 
domaines skiables de France :

LES ACTIVITÉS D’EAU VIVE SONT POSSIBLES 
PAR TOUS LES TEMPS ET EN TOUTE SÉCURITÉ !pour plus d’informations : Tél. 04 79 09 72 79

Aux portes du Parc de la Vanoise, la vallée de la Tarentaise s’étend dans un écrin de verdure. 
Ici, les petits sentiers et les vieilles fermes, les hameaux et les alpages, les glaciers et les torrents se partagent l’espace.

La Haute-Isère est considérée comme un des hauts lieux de l’eau-vive…

• Tignes
• Méribel
• La Plagne
• Les Arcs

• Samoëns
• Les Carroz
• Morzine
• ...

SÉMINAIRES

• Challenge teambuilding
• Incentive
• Olympiades

• Raids
• Nocturnes
• Séjours

COMITÉ D’ENTREPRISE
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).

• Séjour ski
• Séjour eau-vive

• Séjour multi-activités
• Séjour nordique

www.an-rafting.com
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AN RAFTING ISÈRE
Les Îles de Macôt - 73210 Macôt

Tél. : 04 79 09 72 79 - Fax : 04 79 55 61 63
an-rafting@an-rafting.com

Par la route : Depuis Chambéry RN 90 ou Autoroute jusqu’à
Albertville, N 90 direction Bourg St Maurice. Sortir à Aime, prendre
la direction de Macôt. Après le pont sur l’Isère, tournez à gauche,

base AN à 200 mètres à gauche.

Par le train : Gare d’Aime La Plagne (TGV) à 1 km de la base.

Par avion : Aéroport de Chambéry à 1 heure.

Tél. 04 79 09 72 79

RAFTING SUR L’ISÈRE • SAVOIE

Depuis 1984
base 

ACCUEIL 7J / 7
SANITAIRES
VESTIAIRES

AIRE DE JEUX

RESTAURANT 

Tél. 04 79 55 48 03
MENU DÈS 12,50 €
SOIRÉES CONCERT

SÉMINAIRES

La base

Le Raft, une activité idéale pour 
développer l’esprit d’équipe…
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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, coupe-vent, chaussettes néoprènes. Maté-
riels aux normes CE.

Équipement à prévoir : 
chaussures de rechanges type tennis, 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 certifi ant avant d’embarquer. AN Rafting se réserve le 
droit d’annuler ou de remplacer les parcours pour 
des raisons de sécurité.

infos activités
Depuis 1984, toute l’équipe d’AN Rafting et AN Organi-
sation vous propose des programmes personnalisés, été 

comme hiver dans les Alpes, adaptés à vos besoins, votre budget et à 
votre niveau.

SÉJOUR SKI…
Découvrez nos week ends et 
séjours ski tout compris dans 
les Alpes sur les plus beaux 
domaines skiables de France :

LES ACTIVITÉS D’EAU VIVE SONT POSSIBLES 
PAR TOUS LES TEMPS ET EN TOUTE SÉCURITÉ ! pour plus d’informations : Tél. 04 79 09 72 79

Aux portes du Parc de la Vanoise, la vallée de la Tarentaise s’étend dans un écrin de verdure. 
Ici, les petits sentiers et les vieilles fermes, les hameaux et les alpages, les glaciers et les torrents se partagent l’espace.

La Haute-Isère est considérée comme un des hauts lieux de l’eau-vive…

• Tignes
• Méribel
• La Plagne
• Les Arcs

• Samoëns
• Les Carroz
• Morzine
• ...

SÉMINAIRES

• Challenge teambuilding
• Incentive
• Olympiades

• Raids
• Nocturnes
• Séjours

COMITÉ D’ENTREPRISE
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).

• Séjour ski
• Séjour eau-vive

• Séjour multi-activités
• Séjour nordique

www.an-rafting.com
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de mai à septembre

RAFT DESCENTE ISÈRE .......................................................................... 42 €
RAFT INTÉGRALE
Descente intégrale de l’Isère ................................................................. 50 €
Descente intégrale de l’Isère + 1 déjeuner ....................................... 62 €
RAFT DORON DE BOZEL 2 descentes .............................................. 60 € 
JOURNÉE RAFT DORA BALTEE
Italie (déjeuner compris, hors transport) ........................................105 €

LES + DE L’ÉTÉ JUILLET ET AOÛT
RAFT FAMILLE
2 parents + 1 enfant ................................................................................122 €
2 parents + 2 enfants ..............................................................................160 €
Enfant supplémentaire ............................................................................ 35 €
Baptême Raft : à partir de 8 ans ............................................................ 37 € 

RAFTING HOT DOG / CATARAFT
Initiation ........................................................................................................ 47 €
Initiation + 1 déjeuner .............................................................................. 59 € 

NAGE EN EAU VIVE
Initiation ........................................................................................................ 47 €
Initiation + 1 déjeuner .............................................................................. 59 € 
Perfectionnement (must) ........................................................................ 52 €

ACTIVITÉS EN EAU VIVE

AUTRES ACTIVITÉS
Parapente
Petit vol découverte  ......................................................................... 70 €
Grand biplace découverte  ............................................................. 90 €
Vol au dessus du lac d’Annecy  ............................................. dès 85 € 

Canyoning
Initiation ................................................................................................ 50 €
Perfectionnement  ............................................................................. 64 € 

Parcours Aventure 
Adulte  ............................................................................................ dès 20 €
Enfant ............................................................................................. dès 10 € 

NOUVEAUTÉS 2011

Rafting sensation : 
L’intégrale de la Haute Isère en rafting en 4h avec 
2 passages dans les rapides des championnats du 
monde !! 

Descente VTT 
Découverte  .................................................................................. dès 33 €
Perfectionnement  ..................................................................... dès 42 € 

Combiné sportif : 
En exclusvité chez AN rafting, mixez deux sup-
ports lors de votre descente intégrale pour 2 fois 
plus de fun !! Bourg / Aime en Rafting et Aime / 

Centron en hot dog 

69 €

Contactez nous : Tél. 04 79 09 72 79 • mail : an-rafting@an-rafting.com

Bateau privatif 
Partez entre amis ou entre collègues seul avec votre guide : 
sur demande.

Location de vélos 
1h : 5 € - 1/2 journée : 10 € - Journée : 15 €

Formule duo 
Economisez 10% sur votre deuxième activité
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NOS FORMULES

69 €

105€
Journée eau-vive
2 activités eau-vive* au choix et un déjeuner

JOURNÉE AU FIL DE L’EAU
Balade en VTC au bord de l’eau, déjeuner 
et 1 activité eau-vive* au choix 70€
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) 130€

Canoë gonflable biplace, stable et 
ludique, où la coordination avec 
votre partenaire vous fait naviguer de 
manière sportive !!

Pour les amoureux du sport, et de l’originalité 
laissez-vous séduire par le Cataraft.

* hors nouveautés
Avec ce TAG

et votre SMARTPHONE
Découvrez notre site internet

RESTEZ
CONNECTÉ


