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LA JOURNEE  

Si vous rêvez de nature, d’action de liberté, venez vivre l’aventure en eaux-vives.  

Il vous suffit d’être en bonne santé et de savoir nager au moins 25 mètres. Un gros et 

robuste canot pneumatique vous mènera au cœur de paysages tantôt paisibles et 

sereins, tantôt bondissants et écumants.  

Sur les bords du Gave vous pourrez pique-niquer, et pour ceux qui le souhaitent, 

réserver un repas grillades.  

 

LE DEROULEMENT  

 Rendez-vous à 9H30 à la base nautique de Soeix. 

 Vous trouverez sur place : vestiaires, douches chaude, WC, salle hors sac, 

espace pique-nique, parking. 
 Préparation du matériel, gilet de sauvetage, casque, pagaie, combinaison 

puis mise à l’eau. 

 Pause « déjeuner » vers 12h00 : Pique-nique ou repas grillades sur réservation. 

 Fin de journée : 16H30 environ, direction douche chaude !  

 
LES TARIFS  

 

BASSE  SAISON : 

Adulte : 39€ / option : 9 € le repas grillades 

Enfant : 33€ / option : 8€ le repas grillades 

HAUTE SAISON  : 1e juillet-31 août 

Adulte : 46€ / option : 9€ repas grillades. 

Enfant : 39€ / option : 8e repas grillades 

A  NOTER  : 
A partir de 6 ans en Raft suivant les conditions de 

navigation. 

Il est impératif de savoir nager 25 mètres avec immersion. 

 
Possibilité d’être hébergé dans le gîte attenant à la base 

nautique.  

 

Matériels fournis : casque, combinaisons, matériel de sécurité et matériel de navigation. 

Equipements conseillés : une paire de tennis, maillot de bain ou short, coupe-vent, bride à 

lunette. 

 

FICHE TECHNIQUE 2018 : 
JOURNEE RAFTING  - INDIVIDUEL 
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Centre nautique de Soeix 
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