
 
Rafting-Loisirs pour l’organisation des courses d’école, des sorties de club, anniversaires, camps et aussi transports ! 

Depuis plus de 29 ans, des activités sympathiques aux portes de Genève en toute sécurité : rafting, kayak et paddle ; demi-journée, 
journée et même plusieurs jours avec la possibilité de camper, et aussi le transport dans un lieu au choix. 

Sur notre site www.rafting-loisirs.ch  toutes les infos et faites-y votre demande d’offre ! 
 
Nos promotions 2023* : possibilité de 2 promotions cumulables au choix : 

-  10% accordés sur nos activités : si une même classe valide un projet pour 2 activités sur le même mois, 
- 10% accordés si projet et acompte reçus 3 mois avant le jour de l’activité, 
- 1 gratuité par 10 payants 

*concerne uniquement les activités à la journée. 
 

Pour toutes autres infos, nous répondons de 13h à 16h au 022 784 02 05 
 

 
Descente de l’Arve en Raft       
Départ Pont de Sierne, arrivée Pointe de la Jonction. 
Créneaux départs : 8h30, 11h30, 14h30. 
Durée : 2h30 au prix de 55.-frs/participant 

 
 

 
 Descente du Rhône en Kayak Sit-on-top 

Départ Pointe de la Jonction , arrivée Peney. 
Créneaux départs : 9h00 et 14h00.  
Durée de 2h30 à 3h00 au prix de 55.-frs/participant 
De 10h00 à 15h00.        
Durée : Journée au prix de 70.-frs/participant 

      
         

 
   

Randonnée sur le Lac en Kayak Sit-on-top 
  Départ Rampe de Vèsenaz  (devant le sauvetage de la Belotte) ou d’un autre lieu 
  Horaire : à définir  

 Durée : 2h00 dès 40.-frs/participant selon lieu de l’activité 
Durée : 3h00 dès 55.-frs/participant rando jet d’eau 
Durée : de 10h00 à 15h00 au prix de 70.-frs/participant  

 

 

 
Descente du Rhône en SUP monoplaces et Big 
Départ Pointe de la Jonction, arrivée Bois des Frères ou Pont de l’autoroute 
Créneaux départs : 9h00 et 13h00.  
Durée de 2h30 au prix de 55.-frs/participant 

 SUP Individuel et Big SUP pour 12 jeunes ou 8 adultes 

 
               

 
 

 

Courses d’école 2023  
groupes –16ans dès 15 pers. 

 



 
           Animation Raquettes à Neige 
           Lieu : La Givrine ou autre lieu enneigé 
           Départ : depuis votre école avec le car. 
           Horaires : de 8h00 à 16h00 
           Dès 11 personnes au prix de 70.-frs/participant  
           Dès 16 à 29 personnes au prix de 55.-frs/participant 
           Inclus animation, raquettes, transport (prévoir pique-nique ou repas chaud dès 9.-frs au          
.          restaurant de la Givrine.) 

 
 
 Atelier Nature ou Olympiades 
 (Pas de navigation) 

Lieu : Base du Pont de Sierne 
Créneaux : 9h00 et 13h00.  
Durée de 2h30 
De 10 à 15 personnes au prix de 35.-frs/participant 
 Dès 16 personnes au prix de 30.-frs/participant 

 
 Randonnée en VTT en forêt  

Lieu : Base VTT chemin du Petit-Veyrier 
Créneaux départs : 9h00 et 13h00.  
Durée de 2h30 
De 10 à 15 personnes au prix de 40.-frs/participant 
Dès 16 personnes au prix de 35.-frs/participant 

 
 

 
 Possibilité de Camping  

Lieu : Base du Pont de Sierne 
Réfectoire, sanitaires, wc, douches, accès cuisine  
Au prix de 12.-frs/participant la nuitée 

  
 Possibilité de camp à la semaine : sur projet ! 

 

 
Rafting-Loisirs : c’est aussi les transports professionnels : toutes destinations sur une ou plusieurs journées ! 

Mais également avec remorques : à VTT, à canoë ou kayak.  
 

Bova Futura    Sprinter             Mercedes 
            42 places + le chauffeur           16 places + le chauffeur        29 places + le chauffeur 
                   Climatisation               (pour transports sur Genève) 

            

                  

Rafting-Loisirs Sàrl est reconnu par la certification ISO 21101 pour ses activités sur l’Arve. Nous sommes également connus et 
reconnus par les institutions de la Jeunesse du Canton de Genève depuis 29 ans ; mais aussi, nos prestations sont certifiées par l’Office 
Fédéral des Sports OFSPO comme organisateur d’activités.  En cas de grosse crue ou d’élément naturel défavorable, nous vous 
proposerons une autre activité sympathique et en toute sécurité. 

Suivez nous sur : 
Rafting-Loisirs Sarl 
Tout pour le canoë & kayak 
R.L. Location canoë & kayak 

 


