
Toute l’année

MARAIS DE LA VERSOIX 
EN CANOË TRADITIONNEL

Au cœur  
de la nature !
Les marais de la Versoix nous offrent une possibilité 
de glisser doucement au cœur de la nature depuis 
le Pont de Divonne (les jours impairs uniquement).

Sur environ 5km, les marais se frayent un passage 
dans une nature sauvage, entre roseaux et squelettes 
d’arbres au milieu desquels vous découvrirez des 
traces de sangliers et de castors.

Il faut l’avoir navigué pour y croire… un lieu pré-
servé, beau et si différent juste à 2 pas d’une ville 
internationale comme Genève.

Départ du Pont de Divonne et  arrivée au Pont de 
Grilly, sur un parcours de 5 km environ : soit 2h 
d’activité . 

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

Information sur l’activité
Nombre : 6 à 14 personnes

Âge minimum : dès 6 ans,  
 accompagné d’un adulte  
 sur le même bateau  
 (savoir nager est obligatoire)

Horaires : 13h15 base du Pont de Sierne  
 Veyrier ou  
 13h45 parking CS Versoix

A prendre : 1 caleçon de bain ou short, 
 1 serviette,  
 1 habit de rechange, 
 1 paire de chaussure 
 1 training

Rafting-Loisirs fournit :
- 1 gilet d’aide à la flottabilité
- 1 combinaison/anorak et des chaussures en  
   néoprène par temps froid

Tarifs 
Adultes:   100.- frs
Moins de 16 ans :  70.-frs
Moins de 6 ans :  40.-frs 
Groupe dés 11 personnes : -10%

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

-10%

Toutes les dates sur notre site  
https://rafting-loisirs.ch/marais-versoix/

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


