Bonjour,
Suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-dessous notre proposition d’activité
ainsi que nos tarifs.
Notre centre est situé au cœur de La Grave, il représente notre point d’accueil,
d’équipement ainsi que le point de départ de nos activités.

Activité Rafting sur La Romanche, à seulement 20 min des Deux
Alpes !
La descente simple:
Au pays de la Meije, sommet mythique des Alpes, La Romanche, prend sa source au
Col du Lautaret.
Plongez en plein cœur du Massif des Ecrins et découvrez cette rivière sauvage ponctuée
de nombreux rapides (classe IV).
5 kilomètres de vagues et rouleaux à volonté, encadré par votre guide qui vous fera
découvrir l’une des plus belles rivières des Alpes et vous « briefera » sur les techniques et sécurité
de navigation.

La journée eau vive : Emotions et éclats de rire !!!
Le matin, première navigation et premières émotions …
L'après-midi, après un pique-nique ou barbeucue sur notre base, nous repartons pour une nouvelle
aventure en Eaux Vives avec un niveau d'eau bien plus important, jusqu’à l’arrivée où vous
retrouvez vos vêtements secs et échangez vos sensations…

Nos tarifs :
La descente en rafting : 40 € / pers tarif public
37 € / pers (tarif groupe à partir de 10 pers)

La journée complète : 76 € / pers tarif public
72 € / pers (tarif groupe à partir de 10 pers)

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Possibilité d’enchaîner 2 descentes dans la foulée soit : 2h00 de navigation
Les 2 descentes : 73 euros/pers (tarif groupe : 69 euros / pers)

Hébergements :
Camping La Gravelotte : http://www.camping-le-gravelotte.com/
Camping de La Meije : http://www.camping-delameije.com/
Gite le Rocher 04 76 79 96 46 gite. le.rocher@free.fr
Vous pouvez consulter le site de l’office de tourisme très complet : www.lagrave-lameije.com/
Nos prestations comprennent :
- Des guides diplômés d’état
- Un équipement et du matériel adaptés aux normes CE, (combinaison et veste néoprène,
casque, gilet de flottabilité et pagaie).
A prévoir :
Chaussures type « Tennis », maillot et serviette de bain.
SAVOIR NAGER .
Conditions de prix :
- Réservation à réception des 50 % d’acompte.
- No Limit Rafting se réserve le droit de modifier tout parcours ou activité pour des raisons
élémentaires de sécurité.

En espérant vous faire bientôt partager notre passion, nous restons à votre entière disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Sportivement.
L'équipe No Limit

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom prénom: ...............................................................................................................
Téléphone:..........................e-mail: .......................... .mobile:..................................
adresse:.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................
Activité(s) choisie(s)

Date

Prix/pers

Nbr de pers

Prix total
Acompte 50%
Solde

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales (voir notre site internet), et y
souscrire en mon nom, ainsi qu’au nom de tous les participants que j’inscris.
Date & signature précédées de la mention « Lu et approuvé »:

Bulletin d'inscription à renvoyer à cette adresse:
No limit rafting rue des granges 05600 st clément sur durance

Prix total

