
 
Venez découvrir la descente de canyon !!! Accessible à tous,  plon-
gez  au  cœur  des  torrents  et  gorges  de montagne ... 
Apprenez à maîtriser vos émotions et utilisez en sécurité les tech-
niques de corde et de descente en rappel. 
Quand il fait trop chaud pour travailler !!! Quoi de plus rafraîchis-
sant qu'une descente au fil de l'eau à travers cascades et vasques 
à l'eau turquoise... 
 
Laissez vous guider et découvrez ce milieu privilégié où la verticali-
té et l'aquatique sont mêlées. 
 
Je vous propose plusieurs formules: découverte, sportif, formation 
aux techniques de corde pour devenir autonome. Et bien sûr, 
pour sortir de sa zone de confort, du canyon de nuit en exclusivité 
et dans un cadre naturel époustouflant !!! 
 

Canyon Découverte 
 
Toutes les composantes du canyonisme sont réunies pour vous 
faire découvrir l’activité. Marche en rivière, désescalade, descente 
sous cascade, toboggan et saut éventuel. De 2 min à 15 min de 
marche d’approche et de retour pour 2h30 de descente. Enfant à 
partir de 5 ans. 45€/pers selon le parcours choisi et le nombre de 
personne.  TARIFS PREFERENTIELS FAMILLE. 
 

Canyon de nuit 
 
Tous les canyons se prêtent au jeu du canyon de nuit. Vivez l'expé-
rience! Apprenez à sortir de votre zone de confort pour décupler 
vos sens. La nuit, nos repères changent complètement. Une expé-
rience unique où vous gagnerez en dépassement de soi. Lampes 
de haute qualité étanches fournies. 
45€/pers 1h à 2h de parcours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Canyon sportif 
 
Venez explorer des canyons sauvages où la verticalité et l’eau vive 
ont façonné des paysages magnifiques. Quelque soit la région du 
monde où vous êtes en vacances ou en week-end, un canyon se 
trouve à proximité. De 10 min à 1h30 de marche d’approche et de 
retour. 3h à 8h de descente suivant  le parcours. 65€ à 125€/pers 
suivant l’itinéraire et le pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enseignement sportif 

 
Vous avez  envie de vous perfectionner, d’apprendre les techni-
ques de corde et de pratiquer le canyonisme en autonomie.  
Je vous propose une formation complète, progressive. 
De la formation de base au perfectionnement, vous apprendrez  à  
votre  rythme  toutes  les  techniques  de corde. Pour cela, je vous 
propose un programme personnalisé. 
Stage apprentissage des techniques de base : descriptif complet 
du matériel, choix du canyon et conditions aquatiques,  technique  
de   rappel   débrayable,  rappel guidé, nage en eau-vive, mise en 
place de main courante fixe et rappelable. 
Stage   perfectionnement :  techniques   évoluées, auto- secours, 
canyons engagés, verticales de grande hauteur, mouvements 
d’eau. 
 
Tarifs : stage de base ; 450 €/pers 5 canyons 
stage perfectionnement ; 850 €/pers 10 canyons 
 
La durée du stage peut se réaliser en plusieurs fois tout 
au long de l’année. 
 
Des   facilités   de   paiement   sont   accordées  pour   le paiement 
en plusieurs fois. 

 

Stage de survie 
 
L'objet du survivalisme est de se préparer à une menace nous obli-
geant à fuir ou à survivre dans un endroit isolé (accident de la rou-
te en ravin, randonnée qui vire à l'accident, personnes perdues en 
forêt ou en montagne, attentat, risque chimique et nucléaire).  
SE PREPARER AU PIRE - ESPERER LE MEILLEUR. 
  
Ainsi, les thèmes abordées sont :  
 Le matériel 
Le feu, l’abri, trouver de l’eau et de la nourriture 
L'orientation et les stratégies de décision (choix, extraction…) 
Le secourisme et l’hygiène 
Les techniques de corde (traversée de rivière...) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Demi-journée à 50€/pers. Journée à 75€/pers. 
Journée+Nuit en bivouac 100€/pers. 
Stage de 2, 3 ou 10 jours. Devis personnalisé. 

 

Formation au secourisme 
 
Apprenez les gestes qui sauvent. Pour vous, votre famille, vos amis 
et le public. Savoir réagir en cas d’accident. Prodiguer les premiers 
gestes de secours et alerter. Délivrance du diplôme PSC1 avec agré-
ment Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des 
Crises. 
A partir de 10 ans. 60€/pers. Journée complète.  
   

Voyages et Expéditions 
 

Des destinations d’exceptions pour des moments inoubliables. Ma-
jorque, Sardaigne, Crète, Monténégro, Grèce et Croatie. Que du 
bonheur et notamment pour passer l’hiver au soleil. 
Ailleurs, partez en exploration là où aucun être humain n’est passé.  
Argentine, Chili et les îles tropicales, partez avec des experts en 
canyonisme et en survivalisme .  
 



 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 

Lors de l'inscription pour la participation à l'activité, vous devez 
accepter pleinement les conditions générales de vente. 
 
Les photos ne sont pas contractuelles. 
 
Le canyonisme est une activité à risque et elle se pratique dans un 
environnement spécifique. Il est obligatoire de savoir nager, 
d'avoir une bonne condition physique et de ne pas avoir de contre
-indication médicale (un certificat médical pourra être exigé). 
 
Pour des raisons évidentes de sécurité, les personnes ayant 
consommés de l'alcool sont refusées. 
 
Le   prix   comprend ;   le   prêt   du   matériel  spécifique, 
l'encadrement et l'enseignement des techniques d'évolution par 
un professionnel ainsi que l'assurance en responsabilité civile pro-
fessionnelle. 
 
Le prix ne comprend pas ; les frais de transport sur les lieux de 
pratique, les frais de nourriture et d'hébergement ainsi qu'une 
assurance individuelle en cas d'accident. 
 
Le  matériel  à  prévoir :  maillot  de  bain  et  serviette, vêtements 
de rechange ainsi qu'une deuxième paire de chaussure (la premiè-
re servant à la pratique de l'activité et ETANT OBLIGATOIREMENT 
une paire de chaussure de sport à semelle EPAISSE ; chaussure de 
sport ou de montagne EN BON ETAT). 
 
Pensez  également  à  contracter  une  assurance individuelle en 
cas d'accident. Elle vous couvre pour vos accidents personnels 
matériels et corporels. Renseignez vous auprès de votre assureur 
si le risque canyon n'est pas exclus de vos divers contrats d'assu-
rances (responsabilité civile, garantie accident de la vie...). 
 

TARIFS ET PRIX DE GROUPE : 
 
Les prix sont TTC. Les groupes sont constitués à partir de 5 per-
sonnes. Réduction de 10% de 5 à 10 pers inclus. Réduction de 15% 
de 11 à 15 pers inclus. -20% au-delà. Devis personnalisé pour les 
groupes de plus de 20 personnes ainsi que pour les voyages et les 
expéditions. 
Les enfants sont acceptés à partir de 5 ans accompagnés des pa-
rents OBLIGATOIREMENT. 
Le forfait FAMILLE est réservé aux familles de 4 personnes. 2 adul-
tes et 2 enfants  ou 1 adulte et 3 enfants. 
 

 

LATITUDE CANYON 
le canyon sous toutes les latitudes 

 
latitudecanyon.fr 
0682696925 
leroygi@wanadoo.fr 
latitudecanyon@facebook.com 
 
 
Diplôme d’Etat de Canyonisme 
DE 034150165 
SIRET : 79754856700016 
DDCS 03108ED0157 
RC PRO ALLIANZ 57463959 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vallée de l’ARVE 
Mont-Blanc et Giffre 

45€/pers 


