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ECHAPPEE NATURE autour du LAC d’AIGUEBELETTE

Une échappée, en toute liberté, entre lac, campagne et montagne…
Composez vous-même votre menu d’activités pour une découverte originale du lac d’Aiguebelette et
de ses environs.

DESCRIPTIF ACTIVITES
J1 MATIN / VIA FERRATA ou RANDO VELO
Découvrez le tour du lac en vélo ou prenez de la hauteur sur la Via Ferrata du Rocher de Cornillon.
Le tour du lac en vélo s’effectue depuis la base principale de VERTES SENSATIONS.
La via ferrata est située à environ 25 min. de notre base et nécessite donc un déplacement une fois le
matériel récupéré.
DUREE : ½ journée
TYPE de MATERIEL : 2 VTC ou 2 équipements de VIA FERRATA
LOCATION SIMPLE de MATERIEL sans encadrement

J1 APRES-MIDI / RANDO LAC
Profitez d’une après-midi sur l’eau le long des côtes sauvages ou autour des îles.
L’itinéraire est proposé, en fonction du type d’embarcations choisi, au départ de la base principale de
VERTES SENSATIONS ou de la PLAGE du SOUGEY.
DUREE : 2H ou ½ journée
TYPE de MATERIEL 2H : STAND-UP-PADDLE ou PEDALO
TYPE de MATERIEL ½ journée : CANOE ou KAYAK de MER biplace ou BARQUE à RAMES
LOCATION SIMPLE de MATERIEL sans encadrement

J2 APRES-MIDI / DESCENTE CANOE RIVIERE du GUIERS
Jouez dans les rapides et naviguez en rivière… Une descente du Guiers animée par la traversée de
Pont de Beauvoisin et ses maisons suspendues et par le franchissement de seuils…
Le départ de la descente est situé à PONT de BEAUVOISIN, à 10 min. du lac d’Aiguebelette
DUREE : ½ journée
PARCOURS : découverte 8kms
TYPE : CANOE monoplace ou biplace
LOCATION SIMPLE de MATERIEL sans encadrement
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En J2, il est également possible, à la place de la descente canoë, d’opter pour une balade en bateau
électrique sur le lac.
DUREE : 1H le matin (entre 9H et 12H)
TYPE : BATEAU ELECTRIQUE
LOCATION SIMPLE de MATERIEL sans encadrement

HEBERGEMENT
TYPE : chambres d’hôtes
LIEU : à proximité du lac ou dans les campagnes environnantes
DUREE : 2 nuitées / petit-déjeuner inclus

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
DUREE SEJOUR : 2 jours / 2 nuits
PERIODE : Avril à Octobre
La descente canoë sur la rivière du Guiers est ouverte de mi-Mai à mi-Septembre.
En Avril et Octobre, une prestation de substitution pourra être proposée.
TARIF : de 215€ à 255€TTC (en fonction des disponibilités des hébergeurs)
Le tarif s’entend pour 2 personnes adultes et comprend 2 nuitées en chambre d’hôtes (chambre
double), 2 petits-déjeuners, l’accueil sur la base de VERTES SENSATIONS, les activités selon
descriptif transmis.
Le tarif ne comprend pas les repas midi et soir, les transferts vers les lieux d’activité (via ferrata et
descente rivière).
Pour les repas du soir, certaines chambres d’hôtes proposent également la table d’hôtes. Il est
également possible d’orienter les clients vers d’autres partenaires restaurateurs.
Pour le repas de midi en J1, une formule peut être proposée à l’espace petite restauration « la p’tite
verte » sur notre base principale. Nous consulter pour le tarif.
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