
ACTIVITÉS
EN EAU VIVE

 mail : savoie@an-rafting.comContactez nous : Tél. 04 79 09 72 79

RAFTING 
RAFT DESCENTE GORGES (7 km) .......................................46 €
RAFT DESCENTE ISÈRE (16 km) ..........................................50 €
RAFT INTÉGRALE ISÈRE (23 km) ........................................60 €
RAFT INTÉGRALE SENSATION ISÈRE (23 km) ...............70 €
COMBINÉ RAFT (16 km) + HYDRO OU HOT DOG (7 km) .. 85 €

HYDROSPEED
INITIATION ....................................................58 €
PERFECTIONNEMENT ..............................65 €
MUST HYDRO ..............................................70 €

du 1er mai au 1er OCTOBRE

LES + DE L’ÉTÉ 
JUILLET ET AOÛT
RAFT FAMILLE. En famille la descente 
des gorges est moins chère ............42 €
(dès 2 adultes et 1 enfant d’au moins 8 ans)
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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, 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 !
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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). 159€ 
Journée eau-vive 
2 activités eau-vive* au choix et un déjeuner. 120€

JOURNÉE AU FIL DE L’EAU
Balade en VTC au bord de l’eau, déjeuner 
et 1 activité eau-vive* au choix. 80€

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 €

HOT DOG - CANOë Raft
INITIATION ............................................... 58 €

RAFTING AILLEURS...
RAFT SUR LA DRANSE (74) ........ dès 40 €
RAFT DORON DE BOZEL (73) ....dès 69 € 
JOURNÉE RAFT DORA BALTEE (Italie)dès 150 €

PARAPENTE
Petit vol découverte ....................................................................70 €
Grand vol découverte ................................................................90 €
Vol au dessus du lac d’Annecy  .......................................dès 90 € 

Canyoning
Initiation ..........................................................................................55 €
Perfectionnement  .......................................................................65 € 

Parcours Aventure 
Adulte  ............................................................................................. 22 €
Adolescent  .................................................................................... 15 €
Enfant  ..............................................................................................10 €

Descente VTT
Découverte  ............................................................................dès 38 €
Perfectionnement  .......................................................................59 € 

via ferrata
Découverte  ................................................................................... 49 €
Perfectionnement  .......................................................................60 € 

RANDO
Engagement guide 1/2 journée (jusqu’à 10 pers.) ....... 180 €

Location de vélos
1h  .......................................................................................................  5 €
1/2 journée enfant  .......................................................................  5 €
1/2 journée adulte  ..................................................................... 10 €
Journée enfant  .............................................................................10 € 
Journée adulte  .............................................................................15 € pack 5 ACTIVITÉS

eau-vive
Rafting, Hydrospeed, Canoë Raft , 
Cata Raft + Canyoning. 255€
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NOS FORMULES INFOS ACTIVITÉS

AUTRES
ACTIVITÉS
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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 - La Plagne.
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.

+ d’infos
à l’intérieur

Tél. 04 79 09 72 79

RAFTING SAVOIE • HAUTE-ISÈRE

AN RAFTING SAVOIE
Les Iles de Macôt - 73210 Macôt - La Plagne

Tél. : 04 79 09 72 79 
savoie@an-rafting.com

ouvert 7j/7 de 8h30 à 18h30

www.an-rafting.com

Avec ce TAG
et votre SMARTPHONE
Découvrez notre site internet

Venez découvrir la Haute Isère, rivière mythique des Alpes,
considérée comme l’un des hauts lieux de l’eau-vive en Europe.
Rafting sur la plus longue descente de France avec ses 23 km,
hydrospeed, canoë raft, canyoning, parapente, VTT, via ferrata…
Venez vivre l’Aventure Nature !

Aux portes du Parc Naturel de la Vanoise, la vallée de la Tarentaise 
s’étend dans un écrin de verdure.
 
Entre Bourg-Saint-Maurice et Centron, la Haute Isère est considérée 
comme un des hauts lieux de l’eau-vive en Europe. Avec ses 23 km 
de parcours navigable, c’est la plus longue descente de France mais 
surtout un parcours exceptionnel qui vous attend et qui se réalisent 
sans expérience préalable.
 
C’est une rivière idéale pour les sports d’eau-vive (rafting, hydrospeed, 
canoë raft…) Embarquez pour une descente où vous découvrirez 
progressivement les rapides les plus célèbres de l’Isère comme la salle à 
manger, le dessert, la machine à couper le jambon, les vignes, les moutons…
 
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, sanitaires, vestiaires
Aire de jeux
Grand parking

Informations et réservations :
04 79 09 72 79 - savoie@an-rafting.com

RESTAURANT

Informations et devis personnalisés :
04 79 09 72 79 - info@an-organisation.com 

SAVOIE
hAUTE-sAVOIE

ISÈRE

Tél. 04 79 55 48 03
menu - cartes - evènements privés 
soirées - concert - séminaires

• 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).
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CONNECTÉ


