Cours privés

(Navettes et prêt du matériel compris)

Pour toutes les activités :

De 1 à 3 personnes

160 € à 190 €
300 € à 330 €

>>> Demi-journée
>>> Journée

- Les pratiquants doivent savoir nager 25 m et être capables de s’immerger.
- Chaque personne doit être assurée en responsabilité civile.
La structure se réserve le droit d’annuler ou d’adapter toute prestation pour des
raisons de sécurité et / ou par manque d’inscriptions.

De 4 à 6 personnes

320 € à 360 €
500 € à 530 €

>>> Demi-journée
>>> Journée

Accès facile :
en voiture, à vélo,
à rollers ou à pied
piste cyclable
(voie verte)
Aime / Seez

Eau Calme*

plan d’eau de la base 1 à 2 pers

Initiation Particulier

>>> 2 heures
>>> Forfait 3 séances de 2 heures

90 €
260 €

Eau Vive*

séance environ 2h - Isère classe II-III

Kayak sensation
Kayak perf’
Bassin slalom

160 €
190 €
100 €

Envie d’évasion et de sensations fortes,
nous pouvons vous proposer d’autres destinations.
N’hésitez pas à nous contacter.

Base Internationale d’eau vive

1090 route d’Hauteville-Gondon
73700 BOURG SAINT MAURICE
Tél. 04 79 07 33 20
email : haute.isere@gmail.com
canoë kayak haute Isère

www.ckhi.org

Horaires d’ouverture de l’accueil
9 h / 12 h
13 h 30 / 17 h 30
du lundi au samedi
Renseignements et réservations
Chenal Stéphanie
06 67 80 84 45
Responsable école de kayak
Himpens Jonathan
06 12 79 82 80

Ecole de kayak
Canoë-kayak
Haute Isère

Découverte

Stages

du lundi au vendredi

Pour les débutants • 4 pers. min.
>>> 130 €/ pers.
5 séances en demi-journée canoë kayak et disciplines associées.
Le programme est adapté par le guide en fonction de l’âge et du
niveau du groupe (Initiation kayak ou Initiation Paddle)
Course d’orientation à thème sur grand plan d’eau (Montrigon)
Séances en eaux vives (air boat, raft.. )
Groupe par âge à partir de 7 ans

Approfondissement

Rafting*

NAGE EN EAUX VIVES

Hydro-speed*
Découverte Bourg St Maurice / Gothard

A partir de 14 ans

Sensation Bourg St Maurice / Aime

A partir de 16 ans

Découverte Bourg St Maurice / Gothard

42 €

A partir de 10 ans

Sensation Bourg St Maurice / Aime

58 €
70 €

A partir de 14 ans

55 €

Intégrale Bourg St Maurice / Centron
A partir de 14 ans

60 €

Niveau pagaie jaune • 4 pers. min.
>>> 160 €/ pers.
2 séances en eau calme, 2 séances en eau vive, 1 descente en rafting.

Perf+

Niveau pagaie bleue • 3 pers. min.
>>> 180 €/ pers.
4 séances de 2 heures environ (rivière, bassin)
(matériel personnel à prévoir ou location possible : + 50 €)

Stage compétition slalom

Niveau pagaie verte / bleue • 3 pers min. >>> 180 €/ pers.
5 séances de 1h30 environ
(Matériel personnel à prévoir ou location possible : + 50 €)

Air boat*

formule Rapid’eau

Kayak gonflable

Découverte Bourg St Maurice / Gothard

A partir de 14 ans

Sensation Bourg St Maurice / Aime

A partir de 16 ans

Composez votre stage

55 €

Air boat / Hydro-speed / Raft / Kayak
3 demi-journées • 4 pers. mini.

70 €

140 € à 180 €

Location
Stand up Paddle et kayak type ‘‘sit-on-top’’ sur le plan d’eau de la
Base Internationale d’Eau Vive.

INFO GROUPES ET COLLECTIVITÉS
Pour obtenir des devis personnalisés
concernant des stages, des centres de
vacances, des classes découverte, n’hésitez
pas à nous contacter !

Tarif par bateau
+ matériel

*Prix par personne • Matériel, encadrement, transport compris.

½ heure
1 heure
2 heures

STAND UP
PADDLE

KAYAK
MONO-PLACE

KAYAK
BI-PLACE

8€
12 €
16 €

6€
9€
12 €

8€
12 €
16 €

