
Au départ de notre base de la Jonction 

LOCATION  
CANOË KAYAK,  
SUP (Stand Up Paddle)  
SUR LE RHÔNE 

www.rafting-loisirs.ch
rafting-loisirs sarl
4, rte du Pas-de-l’Echelle
1255 Veyrier

Tél : 022.784.02.05 
info@rafting-loisirs.ch

Départ de notre base de la Jonction :

En mai, juin et  
septembre, les samedis 
et dimanches :  
départ à 13h et  
récupération à 16h 

En juillet et août tous 
les jours :  
départ à 13h et récupé-
ration à 16h et 20h.

Fin de la location à Peney (parking de Peney- 
Dessous) : récupération du matériel par nos soins.

Vous pouvez choisir de faire la descente en 3h 
mais aussi en 7h sur un même parcours : 
•	 en	 3h	 :	 découvrez	 le	 Rhône	 avec	 un	 rythme	

continu, 
•	 en	7h	:	profitez	de	temps	de	baignades,	d’ame-

ner votre pique-nique et de faire une belle pause 
au Bois-des-Frères.

Tout retard non annoncé provoquera une alerte 
auprès de la Police.
Départ à 9h et 17h30 sur projet pour groupes :  
demande sur locations@rafting-loisirs.ch

Retour des participants par leurs soins ou en TPG 
depuis Peney-Dessous.
Cette	activité	est	sous	l’entière	responsabilité	du	
client.

Rafting-Loisirs conseille aux personnes 
n’ayant jamais fait de kayak ou de SUP de 
faire une activité avec encadrement avant 
une location.
Pour les groupes, possibilité de transport 
professionnel de personnes avant l’acti-
vité et pour le retour.
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Tarifs de location canoë kayak Sup : bidon étanche fourni, 5.-frs par siège

 Pour 3 heures Pour 7 heures
Kayak monoplace CHF 40.- CHF 70.-
Kayak biplaces CHF 80.- CHF 140.-
SUP Monoplace CHF 40.- CHF 70.-
Big SUP 8 adultes ou 12 enfants  CHF 320.- CHF 500.-
Tarif de groupe dès 21 personnes : -10%

Réservez dès maintenant ! Inscriptions depuis notre agenda sur rafting-loisirs.ch

Attention, éliminer toutes les lignes du gabarit

Dimensions du document ouvert

7.4 cm  (largeur) x 7.4 cm  (hauteur)

Zone imprimable

7 cm  (largeur) x 7 cm  (hauteur)
Fond perdu
Découpe à pleine chair
Distance de sécurité découpe à mi-chair

Rafting-Loisirs Sarl
Tout pour le canoë & kayak
R.L. Location canoë & kayak


