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Contactez-nous !

Réservation
conseillée
RENSEIGNEMENTS

ET RÉSERVATIONS

05 61 05 1111
• Enquête Ganoë France· 2010 menée auprès d'un échantillon de 1 083 personnes
ayant pratiqué le canoë-kayak sur une des bases Canoë France<t.

www.ariege-evasion.com
Ariège Évasion
09400 OrnoLac- Ussat les Bains

Le plus beau Qarcours
au cœur des Pyrénées
descentes
pour toutes no~us est à
V
le rendez- t_les-Bains
ornolac Ussa.
.

Votre journée
Pratical
information
You must know how ta
swim and have no medical
restriction. Bring a swimsuit
or shorts, a wet suit, a
windbreaker, waterproof
shoes, sunscreen and
chain for your eyeglases
(minimum 7 years old).
Prever aIgu nos
accesoriso ineludibles
proteccion solar eficaz,
zapata de agua a zapatilla
de deporte, jersey, pic nic
y bebida, toalla, gaffas de
sol. Es necesario de saber
nadar, y por ninas de mas
de 7 anos.

Évasion
12km-2h30
Ornolac - Ussat-les-Bains
Mercus

12 km - 3hOO

Sensations
15 km-3h30
Sinsat - Tarascon 1 Ariège
Mercus

De la sérénité
Plus de contrainte ... Voitures et
motos garées sur un parking,
_
c'est nous qui vous transportons ~
en autocar, minibus ou 4x4.
Du confort
Avec tous les services pour
rendre votre visite toujours plus
agréable ...
Tables de pique-nique, parking,
WC et douches, buvette 1 snack,
paniers repas sur commande,
camping 3 étoiles ...
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Aventure
Sinsat - Tarascon 1 Ariège
Bompas

De l'authenticité
.
Celle des gens d'ici, qui tiennent
avant tout à vous laisser les plus
beaux souvenirs d'une rivière
et d'une vallée dont ils
connaissent tous les secrets ...

DÉPART

Camping***
Ornolac
Ussat-les-Bains

Praktische raad
Kennis van zwemmen
en geen geneeskundige
contra-indicatie hebben.
Maakt gebruik van
zwemkleding, een wetsuit.
windjas, watershoenen,
zonnebradcreme een touwje
aan de bril (minimum
leeftijd 7 jaar).
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