
CONTACT / INFO 

RESERVATION-

 L A  R I V I È R E  L ’ A R V E  

Téléphone : 04 50 93 63 63 

Fax : 04 50 78 13 12 

Site internet :  

www.sessionraft.fr 

Messagerie : 

contact@sessionraft.fr 

Web : www.sessionraft.fr 

SESSIONRAFT 

SARL ADVENTURES PAYRAUD 

1871 Chemin des Peupliers 

74190 PASSY 

Activités 

Proposées  

Lieu de rendez-vous : Base Sessionraft ; Sortie de l’A40, à 300 mètres 

d’Intermarché DOMANCY ; à 5 min du Fayet, 15 min de St Gervais, 

20 min de Megève, 25 min de Chamonix. 

Descriptif  

de la rivière 

Le Départ de la rivière est situé à 500 mètres de la Base.  
Nous assurons les trajets en minibus pour se rendre au départ 
et pour rejoindre la base depuis l’arrivée. 

Rivière de classe II (assez facile) 
Parcours de 8 kms, large, entrecoupé de 6 rapides, permettant une première 
approche de l’eau vive. Située entre Passy et Sallanches vous profiterez d’u-
ne vue magnifique sur les différents massifs des Aravis, des Fiz et sur la 
chaine du mont blanc. Profitant d’un apport d’eau glaciaire permanent l’Arve 
et la valeur sûre de la région où vous vous éclaterez quelque soit l’embarca-
tion que vous choisirez. 

Tous les jours  

 de  

mai à 

septembre 

Hydrospeed 

Kayak-raft 

Canoë-Raft 

Rafting 
Familles, groupes, enfants. A partir de 6 ans. 
Bateau de 4 à 8 personnes, Idéal pour la dé-
couverte des sports d’eau vive. 
 

2 pers par bateau (canoé gonflable). 
A partir de 10 ans (accompagné). 
Plus  sportif que le raft il vous faudra vous 
entendre au mieux avec votre coéquipier pour 

A partir de 12 ans. 
Même équipement que pour le canoraft mais 
pagaie double et seul à bord ! 
Maniable et rapide vous découvrirez grâce à 

A partir de 12 ans. 
Parcours de  6 kms sur la partie la plus 
sportive de la rivière.  
Equipé d’une combinaison intégrale, de pal-
mes et d’un flotteur vous voilà prêt à des-
cendre la rivière. Surf, reprise de cou-

Mini Raft 
Même équipement que pour le rafting mais 
plus petite embarcation  (4 personnes). 
Plus ludique pour une approche plus fun du 
Raft. 


