RIVIÈRE DIABLE - ST JOVITE

RIVIÈRE ROUGE
CANOE / KAYAK /
PADDLEBOARD
TABLEAU COMPARATIF **

EXPÉRIENCE

Canot, Kayak, Paddleboard
(non-guidé)

Canot, Kayak, Paddleboard
(non-guidé)

Une descente de 12km, facile et pour
Choisissez la descente sur place:
les amoureux de la nature. Pour
6km, 12km ou 24km. Rivière très toute la famille. Possible d'amener un
calme, meilleur tronçon de la rivière, dîner, faire un pic-nic, se baigner, etc.
avec plages de sable. Parfait pour la
Possibilités de petites rapides
baignade et les pic-nics.
dépendant du choix du parcours
(décider sur place).
Campagne / Fermes

DURÉE

6km: +/- 2h avec arrêts ou 1h30 sans
arrêts.
12km: +/- 4h avec arrêts ou 2h30
sans arrêts.
24km: +/- 6h avec arrêts ou 4h sans
arrêts.

3h

34 $ - 97 $

33 $ - 75 $

CONDITIONS

Kayak avec petites rapides
(non-guidé)

Age min. à la discretion des parents.
Kayak Simple: 13 ans min.
Min 20lbs/10kg pour ceinture de
Canot/Kayak double: âge min. à la
sécurité.
discretion des parents. Min
Canot: 2 bancs seulement, 3e
30lbs/14kg pour gilets de sauvetage
personne sera assis au sol.
sur place (si enfant en bas de se
Kayak Simple: 12 ans +
poids, necessaire d'amener propre
(recommandé)
gillets). Max 600lbs total.
Kayak Double: 12 ans - doit être avec
Paddleboard: 13 ans +.
un 16 ans +.
Pièce d'identité à laisser pour
Paddleboard: 13 ans +, max 250
location.
lbs/113kg.

5-7h

3h

4h

2h

52 $ - 89 $

65 $

55 $ - 78.50 $

61 $

Kayak Simple: 13 ans min.
Kayak double: âge min. à la
discretion des parents. Min
30lbs/14kg pour gilets de sauvetage
sur place (si enfant en bas de se
poids, necessaire d'amener propre
gillets). Max 600lbs total.
Pièce d'identité à laisser pour
location.

Min. 2 personnes.
Min. 20lbs/10kg pour gilet de
sauvetage.

20 minutes, Nord de Tremblant

10 minutes, Secteur St-Jovite

SANS TRANSPORT
(au lieu de rencontre)

SANS TRANSPORT
(au lieu de rencontre)

VEUILLEZ NOTER

Embarcation, pagaie, gillets de sauvetage, navette, ziploc pour clés et
téléphone

6km: Commence au point de
rencontre et navette (3 min) ramène
au début (au stationnement).
12km: Navette (7 min) du point de
Navette à la fin ou au début,
rencontre au début de la descente. dépendent du choix de parcours. Le
Retourne au stationnement en
choix de canot ou kayak double fait
bateau.
avec le guide selon le niveau d'eau et
24km: Navette (15 min)du point de
l'expérience du client.
rencontre au début de la descente.
Retourne au stationnement en
bateau.

Kayak avec les Huards
(guidé)

Sauvage

LIEU

Embarcation, pagaie, gillets de
sauvetage, navette

Descente en Canot
(non-guidée)

Une descente de 23km qui se fait
Une descente de 6km en canot
seulement en kayak (simple ou
Une descente de 12 km en canot sur Observation des huards en kayak de
avec un guide naturaliste et
double) car difficulté moyenne. Pour
une rivière calme. Traverser le Lac mer sur le Lac Monroe avec un guide
interprétation sur une rivière
les amoureux de la nature. Possible
Chat et faite du portage sur 100m de naturaliste qui vous interprête leurs
calme. Collation servis avec
d'amener un dîner, faire un pic-nic,
rapide. Possible d'amener un dîner,
comportement. Grauit pour les
breuvage. Gratuit pour les 17 ans et
se baigner, etc. Petites rapides assuré
faire un pic-nic, se baigner, etc.
enfants de 7 - 17 ans.
moins.
dans ce parcours.

TRANSPORT

INCLUS

Découverte en Canot
(guidée)

Nature / Rural

ENVIRONMENT

PRIX

PARC NATIONAL MONT-TREMBLANT

Navette à la fin de la descente,
ramène les clients à leurs véhicule.
Heure de retour organisé sur place
avec le guide.

2 adultes et 1 enfant par canot ou 2
adultes et 2 enfants si les enfants on
Min. 2 personnes.
10 ans et moins.
Min. 20lbs/10kg.
7 ans minimum.
Pièce d'identité à laisser pour
Les jeunes de moins de 16 ans
location.
doivent être accompagné d'un adulte
Si groupe impair, Kayak simple
dans le kayak.
disponible.

30-40 minutes, Parc National du Mont-Tremblant
SANS TRANSPORT (au lieu de rencontre)
Embarcation, pagaie, gillets de
sauvetage, guide, navette et accès
au parc

Embarcation, pagaie, gillets de
sauvetage, navette et accès au parc.

Kayaks de mer double, gillets de
sauvetage, pagaies, guide.

Rendez-vous au pont de La
Sablonière (6km passé l'accueil).

Rendez-vous au Centre de Service du
Lac Monroe.

Rendez-vous au Centre de
Découverte.

** Ce tableau est fourni UNIQUEMENT à des fins de comparaison et il NE REPRÉSENTE PAS une description complète des activités.
S’il vous plaît, veuillez-vous diriger à la page spécifique de chaque activité pour des informations COMPLÈTES.

