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Canyoning à Aix les bains 
Croisière sur le Lac Sauvage. 

                           En Mai - Juin 2023 
   
 
 Départ de Lyon en autocar de grand tourisme en direction de la Curienne à environ 45 min d’Aix les bains. 
A votre arrivée, vous aurez environ 10 minutes de marche pour accéder au début du parcours. 
Vous serez équipés de baudriers, casques et longes, et pourrez démarrer l’activité sur un canyon très ludique.  

Familial et abordable, ce canyon vous séduira par ses nombreux sauts et son décor austère.  

Court, encaissé, très aquatique, il se compose de rappels, des sauts jusqu'à 7m, toboggans, nages. 

Il est accessible aux débutants comme aux pratiquants initiés, dès 8 ans. 

Descriptif : 60 mètres de dénivelé et 300 mètres de longueur. Environ 2h30 d'activité. 
 
Ensuite reprise de votre autocar en direction du restaurant Les Voiles pour le déjeuner. 
 
Puis vous larguerez les amarres pour une croisière d’1h30 sans escale, en longeant la 
côte sauvage d’où pourrez admirer des paysages naturels spectaculaires.  
Vous apercevrez peut être l’une des nombreuses espèces d’oiseaux qui évoluent dans 
cet écosystème préservé, qui est un important couloir de migrations et un havre de paix 
pour de nombreuses espèces. 
 
Puis reprise de votre autocar pour un retour direct sur Lyon. 
 
Fin de nos prestations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce tarif comprend :  

 Le transport en autocar au départ de votre région aller et retour. 

 L’activité canyoning 2h30 

 Déjeuner  au restaurant « Les Voiles ». 

 La croisière Lac Sauvage 1h30 

 L’assurance rapatriement. 

Canyoning Aix les bains 
Croisière Lac sauvage 

2023 

176 € / personne Prix base 20  

Ce tarif ne comprend pas : 

 L’adhésion à l’ALTS 

 L’assurance annulation et   
interruption de séjour + 3,5% 


