ANNECY
VEYRIER
COL DE BLUFFY
VERS THÔNES

UNE BASE PERMANENTE SUR LE
CANYON DE MONTMIN

TALLOIRES

ST JORIOZ

Location de matériel

"Le spécialiste
du canyoning à Annecy"

ANGON

COL DE LA FORCLAZ

DUINGT

ROC & ROL’S
VIA FERRATA

Pour une pratique sans encadrement.
Technical equipment rental for unaccompanied activities.

©

19

€
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MONTMIN

29€
Kit Canyon / Neoprene wet-suit, socks, helmet,
canyoning harness, equipped with lanyards and descender.
Kit Via Ferrata / Climbing helmet, harness, equipped
with via-ferrata double lanyards and shock-absorber.

©

SEVRIER

DOUSSARD

LIGNE BUS 51
ARRÊT : GIEZ / PISTE CYCLABLE

RADAR D1508

VERS
MONTMIN

VESONNE

GIEZ

BASE

VERS
ANNECY

FAVERGES

ÉCOLE

VERS
FAVERGES

Annecy canyoning
Rue de l’école
de vesonne
74210 Faverges

Depuis Annecy, longer le lac, direction Albertville
Entre Doussard et Faverges (D 1508) prendre à gauche au rond
point direction Montmin. Suivre les panneaux école jusqu’au
parking de l’école de Vesonne. Rejoindre la base à pied.
Lignes régulières de BUS et piste cyclable à proximité.

Réservation 07 81 35 88 01
www.annecycanyoning.com

Réservation 07 81 35 88 01
www.annecycanyoning.com

Votre accueil

Nos Formules

À notre base permanente, idéalement située sur le canyon
de Montmin. 200m2 d’espace couvert, ombragé, avec jardin
et parc à vélo.
Our canyoning base, ideally situated next to the canyon of
Montmin, is equipped with toilets, changing rooms, rest area.
We equip our clients with clean and dry wet-suits, use the
latest equipment, only our guides have radios relayed direct
to the base and our wet-suits are biologically disinfected after
every use. There is no ferrying clients in your car, carrying
and washing wet-suits - once you arrive at the base we take
care of everything !

> LA MATINALE

Sur place / Facilities on site

Votre confort
• Espace «cocooning»
• Navette en minibus
• Matériel haute gamme
• Combinaisons sèchées et désinfectées
• Vestiaire et toilettes

Votre sécurité
• Installé depuis 2007
• Nos guides à nos côtés depuis de nombreuse années
• Liaison radio permanente avec la base
• Contrôlé par les services de l’État en 2015 et 2016
• Groupe restreint

Nos Formules DUO dans la même journée
52€

Durée / Time : 1h30
Parcours initiatique. Départ à 9h30.
Canyoning taster (morning 9:30).

> TYRO CANYON

125€

Tyro canyon le matin + parapente à 12h.
Full half-day starting with TyroCanyon® and followed by
paragliding at midday.
©

58€

Durée / Time : 2h00
Toboggans, sauts, descentes en rappel + 2 tyroliennes,
fun et inédit !
Aquatic, atmosphèric, 2 adrenaline-charged zip-lines,
fun for all the family !

> CLASSIC CANYON

65€

Durée / Time : 2h30
Nombreux sauts ludiques et aquatiques à MONTMIN
ou grandes descentes en rappel à ANGON.
Montmin’s jumps & slides or Angon with a multitude
of abseils.

> ULTRA CANYON

> FLY CANYON

©

76€

Durée / Time : 3h00
Classique de Montmin + TyroCanyon + très grand rappel
dans une cascade. Formule sportive !
All the usual jumps, slides, abseils + Tyro Canyon + a fantastic
big abseil down a waterfall.

> ROC CANYON

100€

Tyro canyon + via ferrata.
Full day of activities with
TyroCanyon® and Roc&Rol’s
via-ferrat

à prévoir
• Une paire de baskets ou de chaussures de trekking
pour marcher en montagne.
• Une tenue de sport en fonction des conditions météo
du moment (attention site à 1500m d’altitude)
• Une paire de gants (type vélo)
• Un petit sac à dos avec (boisson + barres de céréale
+ veste type K-way)
You need to bring : sports shoes or boots suitable for walking in the
mountains, a warm layer and depending on the weather a waterproof
jacket (attention the site is at 1500m, the weather may be different).
Optionally, cycling gloves, small rucksack, cereal bar and drink.
Your guide will be able to advise you when you arrive.

NOS TARIFS COMPRENNENT L’ENCADREMENT
ET L’ÉQUIPEMENT.
ALL OUR ACTIVITIES ARE GUIDED AND EQUIPMENT IS INCLUDED

TARIF RÉDUIT À PARTIR DE 6 PERSONNES
REDUCTION FOR GROUPS OF 6 OR MORE

Du rond point de Giez prendre direction Montmin (chef-lieu).
Où depuis Talloires rejoindre le Col de la Forclaz puis
redescendre sur Montmin (chef-lieu).
Navettes estival gratuites plus d’information sur :
www.sources-lac-annecy.com.

"La Via-Ferrata d’Annecy"

MONTAGNE SENSATION
PLACE DE L’EGLISE
DE MONTMIN
74210 MONTMIN

ANNECY
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COL DE LA FORCLAZ

DUINGT
MEETING POINT
MONTMIN
DOUSSARD
RADAR D1508
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à prévoir
• Baskets ou chaussures de trekking.
• Une tenue de sport en fonction des conditions météo
du moment (attention site à 1500m d’altitude)
• Une paire de gants (type vélo)
• Un petit sac à dos avec (boisson + barres de céréales
+ veste type K-way)
You need to bring : sports shoes or boots, a warm layer and depending
on the weather a waterproof jacket (attention the site is at 1500m).
Optionally, cycling gloves, small rucksack, cereal bar and drink.

Réservation 07 81 35 88 01

www.annecyvia.com
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360° sur le la

Réservation 07 81 35 88 01
www.annecyvia.com

PARCOURS AU COEUR DE LA
MONTAGNE, SÉCURISÉ ET ENCADRÉ.
Tarif : 52€ /pers
Durée : 3h00 (environ)
Départ à 8h45 et 13h30. Sur rendez-vous.
Nous organisons l’accès en 4x4.
À partir de 12 ans.
Difficultés optionnelles.
An ideal adventure with family, friends or come as
individuals. Defy the laws of gravity with our exclusive 360°
« Roc&Rol’s » - via-ferrata. An inescapable adventure for
visitors in need of excitement in the Annecy area. A fun
packed and diverse 3 hours of adrenaline filled guided
adventure, adaptable to your limits. Including a zip-line, a
monkey bridge, climbing-bars and a big abseil to finish with
an amazing panorama view from over a 1000m above Lake
Annecy.

TARIF RÉDUIT À PARTIR DE 6 PERSONNES.
REDUCTION FOR GROUPS OF 6 OR MORE.
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Tyrolienn

Sensationnel

Pont de singe

échelles

DU PLAISIR POUR TOUS !

Descente en

rappel

Fun
inédit

