
1 bon

11 cadeaux possibles!

S
plusieurs 

façons de faire 
plaisir !

RAFTING-LOISIRS sarl   
4, rte du Pas-de-l’Echelle - 1255 VEYRIER

Tél. +41 22 784 02 05 - info@rafting-loisirs.ch

Comment ça marche ?
Faites des heureux!
•	 COMMANDEZ	VOS	BONS	CADEAUX	 
DIRECTEMENT	SUR	NOTRE	SITE	WEB	 
ou	passer	à	notre	Base	du	Pont	de	Sierne	à	Vey-
rier (merci de nous joindre avant de venir afin que 
nous	soyons	sur	place	pour	vous	accueillir)

•	 RECEVEZ-LE	soit	via	e-mail	en	format	numérique,	
soit	en	format	papier	avec	envoi	en	courrier	A	!

Validité	du	bon	cadeau	1	année	(sur demande prolon-
gement possible avant la fin de validité de celui-ci)

1 BON CADEAU PARMI  
11 ACTIVITéS  AU CHOIX
•	 OFFREZ	UN	BON	CADEAU	Rafting-Loisirs	et		 

laissez le choix au bénéficiaire  
de choisir son activité favorite  
ainsi	vous	serez	certain	de	faire	plaisir	!

Vous avez reçu un bon cadeau ?
•	 Planifier	votre	activité	en	consultant	notre	agenda	

et confirmer votre participation par internet en 
annoncant	votre	numéro	de	bon

•	 Si	vous	êtes	plus	de	6	personnes	faite	votre	
demande	d’activité	depuis	la	demande	d’offre	
de	notre	site,	vous	avez	le	choix	du	jours	et	de	
l’horaire	selon	la	disponibilité	de	notre	planning

•	 Vous	pouvez	prendre	contact	avec	nous	par	email	
ou à notre secretariat pour toutes autres questions 



1  l’Arve en RAFTING  
Une place dans un raft de 6 à 9 personnes en 

toute sécurité avec un guide professionel.

2  l’Arve en CANOËRAFT  
 
Une place dans un canoëraft de 2 à 3 personnes, 

le guide donne les consignes  
depuis son propre bateau.

3 l’Arve en KAYAKRAFT 

Une place dans un kayakraft, navigation  
individuelle, le guide donne les consignes  

depuis son propre bateau.

4 LE RHÔNE EN KAYAK  
Une place en kayak sit-on-top,  
encadré par un professionnel.

5  Le Rhône en canoë  
Une place en canoë traditionnel,  
encadré par un professionnel.

6 LE RHÔNE EN LOCATION  
Sans encadrement, location d’un kayak sit-on-top 

pour 2 adultes et 1 jeune (6 ans).

7  LA RAQUETTE À NEIGE  
Une place pour une randonnée avec  

encadrement, matériel et transport inclus  
depuis Genève. Une sortie mensuelle  

agendée minimum.

8  LA RANDO LAC EN KAYAK  

Une place en kayak sit-on-top,  
encadré par un professionnel.

9 LA RANDO AVENTURE  
Une place en kayak sit-on-top  

ou de rando selon niveau,  
encadré par un professionnel à la ½ journée.

 

10 cours privé   
Une heure de cours privé pour  

une personne en kayak ou en canoë. 

11 LES MARAIS DE LA VERSOIX  
  EN CANOË   

Une place en canoë traditionnel,  
encadré par un professionnel  

transport depuis Veyrier ou Versoix inclus.

Choisissez parmi 11 activités de loisirs... 

Toutes les dates des sorties 
à retrouver sur l’agenda de 
notre site pour inscription !

Pour les groupes,  
dès 6 personnes,  
choisissez vous-même 
votre date !

Toutes les infos 
        sur notre agenda

WWW.RAFTING-LOISIRS.CH

...à côté de chez vous,  
dans la région genevoise


