INFORMATIONS PRATIQUES
Prévoir

-- Chaussures fermées obligatoires (location de
chaussons : 2 €)
-- Maillot de bain ou short
-- Attache-lunettes
-- Le sourire.

Vienne

Conditions de participation

Règlements acceptés
Espèces, chèques, cartes bancaires, chèques
vacances, chèques « Jeunes Isère ».

Hébergement

Sur site :
-- Aire naturelle :
5,30 € / personne + taxe de séjour : 0,20 €
-- Location de marabout (frigo, gaz, tables et bancs) :
Grand : 100 € / nuit - Petit : 85 € / nuit.

Camping
de la Lône
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-- Saison estivale : 7 j / 7 de 9h à 18h.
-- Saison hivernale : sur réservation.
-- Fermeture annuelle pendant les fêtes de fin
d’année.
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-- Moniteur obligatoire pour les enfants de 8 à 14
ans sur la rivière (réservation conseillée).
-- Pour les moins de 18 ans, avoir une autorisation
parentale.
-- Savoir nager 25 mètres et s’immerger.
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Maison
de la Lône
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RD 1086

Avenue du Rhône
42520 Saint Pierre de Boeuf
Tél. 04 74 87 16 09
info@espaceeauxvives.com
www.espaceeauxvives.com

GPS : 45° 22’ 49, 12’’ N 4° 45’ 19, 43’’ E

RAFT HYDROSPEED KAYAK CANOË

ACTIVITÉS
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AUTOUR DE L'EAU
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Piste cyclable

La ViaRhôna passe devant notre
base ! Location de rollers et de vélos
sur réservation.

Course d'orientation

Hydrospeed - Flotteur en mousse
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ure en solo !

30 bornes fixes sur site, cartes vendues
à l’accueil.

Sentiers découvertes

Balade nature de la réserve de la
Platière : suivez les bornes et répondez
aux questions sur l’aménagement du
Rhône.
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Sensations et convivialité

Raf t - Embarcation gonflable de 4 à 8 plac

Le snack des eaux vives et sa terrasse
ombragée vous convie, le midi, au
bord de l’eau ! Tél. 04 74 58 95 65.
Aire de pique-nique avec barbecue.

Tap is mécanique

Pour faciliter vos remontées.

Hébergements
Hot dog - Canoë biplace gonflable
Très stable, idéal pour découvrir l’eau vive à 2 !

-- Maison de la Lône (gîte) :
maisonlone.ccpr@gmail.com

Tarifs location
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Canoë Kay

-- Camping de la Lône (camping et
chalets - piscine) : 04 69 32 46 64
campinglone.ccpr@gmail.com
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Salle de réunion

Pour vos formations ou séminaires,
une salle est disponible.

Tarifs groupes

Pour les séminaires, comités d’entreprises,
scolaires, centres aérés : nous consulter.

