Tarifs 2020 (taxes en sus)
Descente de rivière sans guide
Inclus : Veste de flottaison, pagaie, navette et embarcation

LA FAMILIALE: 8km, durée de 2h00, aucun rapide
Canot, Kayak double, Kayak simple, Radeau pneumatique ou Planche à pagaie
Basse saison : 19 juin au 14 juillet 2020 & 21 août au 27 septembre 2020
Haute saison : 15 juillet au 20
août 2020
Départs : 11h30 – 13h00
Départs : 11h00 - 11h30 –
12h00 – 12h30 – 13h00 –
13h30 – 14h00 – 14h30
Arrivée chez Cime Aventures 30 minutes avant le départ

Tarifs par personne
Les même tarifs s’appliquent
Adulte : 34,99 $
et un frais de 9$ par
Étudiant : 31,49 $
embarcation simple (kayak simple
Enfant (6 à 13 ans) : 17,49 $
ou SUP) est chargé.
Enfant (2 à 5 ans) : Gratuit
Pour les enfants de 11 à 13 ans désirant faire l’activité en kayak simple, veuillez noter que la Familiale est
située sur un trajet qui ne comporte pas de rapides, mais dont l’effort de pagayage requis varie selon les
marées et le vent.
Débit minimal pour le radeau pneumatique : 10 m³/s

LA POPULAIRE: 20km, 4 à 5 heures, rapides de classe 1 et 2
Canot, Kayak double, Kayak simple, Radeau pneumatique ou Planche à pagaie
Basse saison : 19 juin au 14 juillet 2020 & 21 août au 27 septembre
Haute saison : 15 juillet au 20 août
2020
2020
Départs : 10h00
Départs : 10h00 – 10h30
Arrivée chez Cime Aventures 30 minutes avant le départ

Tarifs par personne
Les même tarifs s’appliquent et
Adulte : 59 $
un frais de 9$ par embarcation
Étudiant : 53,10 $
simple (kayak simple ou SUP) est
Enfant (6 à 13 ans) : 29,50$ en embarcation double ou en raft
chargé.
Enfant (4 et 5 ans) : Gratuit admis en kayak double
Enfant (2 à 5 ans) : Gratuit admis en raft
Pour qu’un enfant de 11 ans ou plus prenne un kayak simple, il est nécessaire d’évaluer ses capacités au
préalable. Cime Aventures déconseille le kayak simple pour des enfants de 10 ans et moins.
Les enfants de 2 et 3 ans sont admis en radeau pneumatique uniquement et lorsque le débit de la rivière le
permet (25 mètres cubes par seconde minimum). Les enfants de 4 et 5 ans sont admis en kayak double. Pour
toutes les autres embarcations, l’âge minimal est de 6 ans.
Débit minimal pour le radeau pneumatique : 25m³/s

DESCENTE EN TUBE OU PLONGÉE EN APNÉE
2km – Durée : minimum 45min. Retour à Cime à 17h30 maximum
Inclus : Veste de flottaison, tube (chambre à air) flottant et navette
Amenez vos masques, tuba et équipement d’apnée !
Disponible du 18 juillet au 25 août 2020
Départs : 12h00 – 14h00
Arrivée chez Cime Aventures 30 minutes avant le départ

Tarifs par personne
Adulte : 16 $ Étudiant : 14,40 $ Enfant (6 à 13 ans) : 8$ Enfant (2 à 5 ans) : N/A
Combinaison isothermique : 12$ supplémentaire

Les enfants de 6 ans et plus sont acceptés sur cette descente à condition d’être à l’aise dans l’eau en
mouvement. Savoir nager est requis pour tous les participants. Pour les personnes pesant plus de 100 kg,
l’activité pourrait ne pas convenir.

CANOT-CAMPING : L’INTRÉPIDE
36km – Durée : 2 nuits, 3 jours – Équipements de camping requis – Rapides classe 1 et 2
Inclut : Veste de flottaison, pagaie, canot double ou kayak simple, un baril étanche, navette
Disponibilité : mardis, jeudis et samedis, du 19 juin au 5 septembre 2020
Départs : 8h30
Arrivée chez Cime Aventures au plus tard à 7h45 avec le matériel prêt à partir

Tarifs par personne
Adulte : 119,95 $ Étudiant : 107,95 $ Enfant (6 à 13 ans) : 59,95 $ Enfant (2 à 5 ans) : N/A
Cette activité est disponible en canot et, en cas de groupe impair, un kayak simple peut combler. Il n’est pas
possible de transporter tout le matériel d’un groupe dans des kayaks simples, les canots sont requis.
Les enfants de 6 ans et plus sont admis sur cette activité si le niveau d’expérience des parents et le débit de la
rivière le permettent. L’assurance bris et évacuation est incluse dans le forfait.

Hébergements (Arrivée à 15h00 - Départ à 11h00)
CAMPING
Disponibilité : du 19 juin au 29 septembre 2020. MAXIMUM 4 adultes par site.

Petit site boisé avec abri et eau

Petit site boisé avec abri, eau et électricité
Grand site boisé avec abri et eau
Grand site boisé avec abri, eau et électricité
Grand site ouvert avec eau

33,95$ / nuit
39,95$ / nuit
33,95 $ / nuit
39,95 $ / nuit
33,95$ / nuit

CABINE AU BORD DE L’EAU
Amenez vos sacs de couchage, oreillers et nécessaire de camping
Disponibilité : du 19 juin au 29 septembre 2020

2 personnes
Un lit double, terrasse couverte, table avec deux chaises, espace de feu extérieur,
électricité 15 ampères.

69,99$ / nuit

SITE DE CAMPING AVEC CABINE PRÊTE-À-CAMPER
Amenez vos sacs de couchage, oreillers et nécessaire de camping
Disponibilité : du 19 juin au 29 septembre 2020

2 personnes
Un lit double, terrasse couverte, table avec deux chaises, espace de feu extérieur,
électricité 15 ampères.

69,99$ / nuit

TIPIS
Amenez vos sacs de couchage, oreillers et nécessaire de camping
Disponibilité : du 19 juin au 29 septembre 2020

4 personnes
Toile rigide, plancher de bois, un lit double, deux lits simples, table de pique-nique
extérieur, espace de feu extérieur, électricité 15 ampères.

79,99$ / nuit

ÉCO-LOGIS
Amenez vos sacs de couchage, oreillers et nécessaire de camping
Disponibilité : du 19 juin au 29 septembre 2020

4 personnes
Deux lits queen, un sofa-lit, terrasse privée, salle de bain privée, table, chaise, causeuse,
mini-frigo, micro-ondes, cafetière, tasses à café, verres, air conditionné et chauffage.

159,99$ / nuit

CHALET NEPTUNE
Amenez vos sacs de couchage, oreillers
Disponibilité : du 19 juin au 29 septembre 2020

8 personnes
Cuisine complète, salle à manger, espace salon, mezzanine, salle
de bain complète, 3 lits queen, 1 sofa-lit double, terrasse privée,
espace de feu extérieur, stationnement privé

Avant le 21 juin et après le 3 septembre:
169,99$ / nuit
Du 22 juin au 2 septembre : 239,99 $ /
nuit

Restaurant, parcours aérien et piscine : FERMÉS EN 2020
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