eaurizon

Pour mieux
vous accueillir

eaurizon

2 centres

PUICHÉRIC
et
AXAT

Tarifs

Individuel
1 à 5 pers.

Groupe
6 à 10 pers.
famille

Groupe
11 à 20 pers.

Canyon 1/2 journée

39 €

37 €

36 €

Canyon

journée
Le Llech,Vialais

59 €

55 €

53 €

Canyon 1/2 journée

40 €

38 €

36 €

Canyon

1/2 journée
Gourg des Annelles,Thues,
Mas calsan

49 €

45 €

42 €

Escalade, Spéléo, Via Corda
1/2 journée

35 €

33 €

32 €

Galamus ou Termes

Raft Découverte St Georges

30 € *

28 € *

27 € *

Raft sportif, Canöe raft

34 € *

32 € *

31 € *

Raft intégral, Hydro sportif

41 € *

38 € *

36 € *

Hydro découverte St George
6 km

37 € *

35 € *

33 € *

Tir à l’arc 2H00

27 €

26 €

Parcours nature

36 €

34 €
11 à 20 pers.
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N113
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vers
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vers
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Location sur plan d’eau

12 €

10 €

8€

Découverte 1h30 - 6 kms

20 €

19 €

18 €

STAND UP 1h30 - 3 kms

20 €

19 €

STAND UP 2h00 - 6 kms

25 €

24 €
22 €

21 €

réservations 04 68 49 99 82

26 €

25 €

24 €

Journée ou Bivouac 5/6 h00

33 €

32 €

31 €

1h15 de Perpignan / 30 mn de Narbonne / 20 mn de Carcassonne

AVEC ENCADREMENT

1 à 5 pers.

6 à 10 pers.

11 à 20 pers.

KAYAK, STAND UP - journée

47 €

45 €

42 €

KAYAK, STAND UP 1/2 journée

35 €

33 €

31 €

GPS Puichéric 43° 13mn 415 s N

002° 37mn 599s E

* dont 1 € de Contribution Développement Vallée.
Au-delà de 20 personnes ou collectivités, nous consulter

contact@eaurizon.eu

www.eaurizon.eu
www.facebook.com/eaurizon

04 68 49 99 82

23 €

Ouvert 7 jours sur 7 de 9h00 à 19h00
AXAT

6 à 10 pers.

Immersion 2h30 - 9 kms

contact@eaurizon.eu www.eaurizon.eu
www.facebook.com/eaurizon

eaurizon

1 à 5 pers.

Au fil de l’eau 3h30- 12kms

51 route Minervoise 11700 PUICHERIC

Limoux

CANOË, Paddle loc.

CANOË KAYAK

CANYONING

Location « indépendance »

Au coeur de nos sites les plus spectaculaires
équipé d’une combinaison :

Pour une séance ou une randonnée,
découvrez en canoë ou kayak le fleuve Aude ou se
mêlent nature et patrimoine.
> 4 parcours : 6, 9, 12 et 20 km bivouac possible
Ecole française de canoë kayak
Séance encadrée à la demi journée ou stage.
Boat hire possible with or without instructor rental price per
person, vat included up to 5 people, group, student child
under 5,10 to 20 people.

STAND UP PADDLE
EN RIVIERE !
À Puichéric

Debout sur une planche avec une pagaie pour
vous diriger une nouvelle approche de la rivière.
En location ou encadré sur plan d’eau ou
en eau vive choisissez votre initiation !

Glissez, sautez, nagez…

Many different types of canyons- with varying degrees
of difficulties for sliding, swimming, jumping etc

•GALAMUS

Superbe randonnée aquatique, idéale pour la famille
avec enfants (À partir de 8 ans)
Durée 2H30.
>Visitez ensuite l’Ermitage de Galamus.

•CLUE DU TERMINET

Splendide ! Une initiation aux techniques de rappel au
pied du château de Termes.
(à partir de 10 ans). Durée 2H30.
Nous vous offrons le parking municipal payant (4 € par véhicule).
>Visitez ensuite les vestiges cathares du Château de Termes.
(tarifs préférentiel avec Eaurizon)
Possibilité sur une journée d’enchainer Canyoning avec
Escalade à proximité.

Discover wild water with stand up paddle !

•LE REC GRAND

RAFTING ET
HYDROSPEED
À AXAT réservations 04 68 49 99 82
Rendez vous sur notre second point d’accueil aux
sources du fleuve Aude sur les plus prestigieux
parcours pyrénéens.
Rafting ou hydrospeed 3 formules en fonction de
votre expérience et motivation.
Renseignez vous !
Visit our second point home in Axat. Differents levels
of beginners to advanced.
Enjoy this wonderful site and unspoilt nature.

Au cœur du Parc Naturel du haut Languedoc
(1 h00 de Béziers)dans un cadre sauvage.
De meme niveau que la Clue du Terminet vous
découvrirez toutes techniques de base de l’activité.
Durée 2h30 à partir de 10 ans.

•LE LLECH

Au coeur du massif du Canigou,
sensations fortes assurées pour la journée, superbes
sauts (5 à 9m), rappels (15m) et toboggans à gogo !
à partir de 16 ans.

Activités pour les groupes
à partir de 5 pers.

ESCALADE
Au coeur de sites classés (Corbières ou Minervois),
initiez-vous ou perfectionnez-vous au cœur des sites
les plus préservés de notre territoire.
À partir de 8 ans
Rock climbing Half or full ? whole ? day

SPÉLÉOLOGIE
Le Minervois et les Corbières souterrains vous
dévoilent leurs musées millénaires.
Caving Half or full ? whole ? day

TIR À L’ARC
Quand le tir à l’arc devient un jeu !
Découverte en bordure du fleuve Aude
avec une séance de 2H00.
Nouveau : Parcours nature ! (1/2 journée).
Au cœur d’un superbe domaine durant une demi
journée le tir à l’arc s’exprime en pleine nature au
travers de cibles fondues dans les éléments !

ET AUSSI

Stages multi activités à la carte

Pour les collectivités ou les entreprises :
> Séminaires et team buldings sportifs
> Séjours en Espagne
Contactez nous pour des idées découverte du
territoire avec nos partenaires.
>VTT- Parcours accrobatiques- Voile etc..
>Balade en péniche- sites touristiques insolites….

Et bien d’autres canyons ( Hérault, Ariège,
Pyrénées Orientales, Espagne )
Renseignez vous !

> Pensez à réserver ! Nous sommes agréés Jeunesse et sport et labélisés. Assurance, matériel et encadrement diplômé fourni.
> Soyez apte médicalement.
> Nautisme : sachez nager plus de 25 mètres. Equipez vous de baskets, teeshirt, crème solaire, attache lunettes, bouteille d’eau.
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> Moyens de paiement acceptés

> Langues parlées

chèques vacances ANCV / pas de CB / chèques / espèces. Anglais / Espagnol

