Type d’activité :
Rafting, kayak en eaux vives
Public :
Pour tous, famille et enfants à
partir de 7 ans

Avec Philippe MAS
Tél: 06.83.38.41.40

La vie, c’est une série de rencontres et de passions...
La mienne, je l’ai découverte il y a des années, au fil de l’eau, sur une rivière.
Cette passion J'en ai fait mon métier, je suis guide de rivière.
La rivière, c’est un milieu naturel vivant et fragile. Là ou il y a de l'eau, il y a la vie. Ici, tout est en mouvement perpétuel.
Hormis l'apprentissage des techniques de navigation, être guide de rivière c'est aussi sensibiliser sur la préservation des
milieux. Descendre une rivière, c'est communier avec les éléments, passer sur l’eau et ne jamais laisser de trace.
Life is a series of meetings and passions...
I discovered mine years ago, along the water, on a river.
I made this passion my profession, I am a river guide.
The river is a living and fragile natural environment. Where there is water, there is life. Here,
everything is in perpetual motion.
Apart from learning navigation techniques, being a river guide also means raising awareness
about the preservation of the environment.
Going down a river means communing with the elements, passing over the water and never
leaving a trace.

Rafting
Sur la Garonne (FRONSAC)
Le Raft est une embarcation totalement
insubmersible. Les descentes de rivières
deviennent, dans ce type d’embarcation,
accessibles à tous. C’est le moyen idéal pour
partager un grand moment ensemble dans
une ambiance ludique.
The Raft is a completely unsinkable boat. The
descent of rivers becomes, in this type of
boat, accessible to all. It is the ideal way to
share a great moment together in a playful
atmosphere.
HOTDOG
Sur la Neste (AVENTIGNAN)
Le Hot Dog (canoë ou kayak gonflable) est en
quelque sorte le canoë de rivière. Hilarant et
permissif, il permet de descendre, seul ou à deux,
des cours d’eau sans pour cela requérir les
compétences techniques du kayak.
The Hot Dog (inflatable canoe or kayak) is a kind
of river canoe. Hilarious and permissive, it allows
one or two people to paddle down rivers without
requiring the technical skills of kayaking.

