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PASS AVENTURE - Juillet / Août 

RAFTING ● PARCOURS AVENTURE ● PARAPENTE

Qu’est-ce que le PASS AVENTURE ?  
Le Pass Aventure permet de réserver 3 activités à sensations en même temps à un tarif préférentiel. 

Soit par personne : 1 Rafting Intégrale de l’Isère + 1 Parcours Aventure du Mont-Blanc + 1 Vol biplace 
Découverte Parapente d’environ 20mn. 

Ces 3 activités doivent se réaliser dans la durée de votre séjour selon les disponibilités que nous vous 
proposerons lors de votre demande.  

Pour Qui ?  
Pour toute personne répondant aux conditions de participation des 3 activités, soit un âge minimum de 
14ans OU 12ans avec participation d’adulte(s) responsable(s) pour le rafting. 
Voir le détail § Activités/Conditions de participation. 

Programmation des activités  
Ces 3 activités dépendent chacune d’un planning dédié. 
Pour planifier le vol parapente, il nous faut impérativement le poids du participant (à 1 ou 2kg près) ; c’est 
lui qui détermine les créneaux horaires de vol que nous pourrons proposer. 

Comment réserver ? 
Par vente en ligne*, par téléphone au +33 (04) 79 07 60 00 ou sur place toujours en fonction des 
disponibilités au moment de votre demande. Il est donc fortement conseillé d’effectuer votre réservation au 
plus tôt.  

* À réception, nous prenons contact avec vous par téléphone et vous proposons nos disponibilités pour 
chacune des activités. La réservation est validée par l’envoi d’une facture qui récapitule, entre autres, les 
dates, les horaires et les lieux de rendez-vous par participant.  

Prix du Pass Aventure 2022 
Le Pass Aventure est un « package à tarif préférentiel » sur lequel aucune remise ne peut s’appliquer. Les 
prestations incluses sont indissociables et non modifiables. 
Prix par personne jusqu’au 23/07/2022 : 199€ 
Prix par personne à partir du 24/07/2022 : 208€ 

Que se passe-t-il si l’une des activités ne peut pas avoir lieu (en particulier pour le vol  
parapente) ?  
- Consultez nos Conditions Générales de Vente. 
- Si Arc Aventures est dans l’incapacité d’assurer l’une des activités (conditions météo et/ou sécurité)  
sans qu’aucune date de report ne puisse être validée par l’une des deux parties, celle-ci sera remboursée 
selon un barème pré-défini. 

Document non contractuel /1 2

Rafting Parcours Aventure Parapente

Le prix comprend
Encadrement diplômé, prêt 
du matériel, transport retour 
rivière

Surveillance, baudrier 
équipé

Encadrement diplômé, casque, 
remontée mécanique et/ou 
navette

Il ne comprend pas 
Assurances RC individuelle, assurance annulation, transport A/R de votre domicile au point 
de rendez-vous. Consultez nos conditions générales de vente sur le site.



/2 2

Activités / Conditions de participation 
 
Rafting Intégrale Isère - Bourg St Maurice  
Au départ de la base eaux-vives Arc Aventures située en bordure de l’Isère à Bourg St Maurice. Soit de 1h45 
à 2h de navigation jusqu’à Centron, rapides d’Aime et de Centron inclus. Retour au point de départ en bus. 
Quand ? Tous les jours RDV à Bourg St Maurice 9h ou 14h. 
 
- Savoir obligatoirement nager 25M et s’immerger 
- Être âgé de 14ans révolus à la date de l’activité OU 12ans révolus avec participation d’1 adulte 
responsable pour 2 enfants 
- Equipement fourni : combinaison et bottines en néoprène, casque, gilet de sauvetage. 
- À vous de prévoir : maillot et serviette de bain, sac de sport pour les vêtements de rechanges et objets 
personnels. Evitez tout objet de valeur. 

Parcours Aventures du Mont-Blanc situé à Arc 1800 
74 ateliers de difficultés croissantes, dont des tyroliennes, à parcourir en continue. 
Ligne de vie pour plus de sécurité. Cette activité est surveillée, non encadrée 
Quand ? Activité fermée le Samedi. Horaires de départ, du dimanche au vendredi, donnés toutes les 30 
minutes de 10H à 16h. Départs 9h et 9h30 sur demande au plus tard la veille avant 17h30. 
 
- Adultes et enfants mesurant 1,30M minimum. Participation d’un adulte responsable par enfant de moins 
de 1,45m. 
- Equipement fourni : Baudrier équipé. Gants réutilisables en vente sur place 4€/paire. 
- À vous de prévoir : Chaussures type training - Pantalon de préférence (évitez les shorts courts) - Haut à 
manches longues (évitez les débardeurs) - Les cheveux longs doivent être attachés. 

Parapente Vol biplace Découverte 
Vol d’une vingtaine de minutes (selon conditions aérologiques), des Arcs à Bourg St Maurice. 
Lieu de décollage en fonction du créneau horaire qui vous aura été donné. Le retour au point de rendez- 
vous est assuré par les moniteurs de parapente. 
Quand ? Tous les jours. Horaires en fonction du poids du passager 
 
- Adultes et enfants à partir de 5ans et 25kg minimum / poids maximum 100Kg 
- Equipement fourni : Casque, voile et harnais 
- À vous de prévoir : Veste ou coupe-vent, pantalon, lunettes de soleil et crème, chaussures de randonnée 
avec bonne tenue de la cheville ou running trail avec bon maintien du pied et semelle à bonne adhérence. 

Divers 
- Pour l’ensemble des activités : Briefing avant le départ 
- Vous n’avez pas de moyen de locomotion sur place : Discutons-en nous avons peut-être une solution… 

Notre service commercial est à votre entière disposition 
pour toute information et réservation 

+33 (0)4 79 07 60 00 
contact@arc-aventures.com www.arc-aventures.com  
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