CANYON DE TROU BLANC
Découverte initiation journée
Rendez-vous:
8 H 30 devant Austral Aventure première rue à droite après la poste portail rouge dans la rue de la
maison Folio à Hell - Bourg.
- A la hauteur de St André suivre la direction "Cirque de Salazie".
Fin du parcours 15 H 30.
« L’horaire de fin d’activité est en fonction de la vitesse de progression du groupe. »
Descriptif:
C'est la vedette des canyons aquatiques de l'île tout en fraîcheur et en émotions. Devenez les "Indiana
Jones" de la Réunion !
Le canyon de Trou Blanc, c'est descendre en rappel le long de cascades bondissantes, sauter à pieds
joints dans une eau rafraîchissante et vive, traverser à la nage des bassins clairs aux reflets émeraudes et
turquoises, se laisser glisser le long des toboggans naturels creusés dans la roche.
C'est un cocktail de sensations et de jeux d'eau vivifiants que nous vous proposons, radical pour raviver la
bonne humeur et le dynamisme.
Cette inoubliable randonnée aquatique, se trouve dans l'un des plus beaux cirques de la Réunion. Aux
pieds du Piton des Neiges ce parcours de canyoning permet aux amateurs de tous niveaux, du débutant
au sportif accompli, de découvrir les plaisirs de l'eau vive.
Très vite, la première appréhension fait place au plaisir de s'éclabousser et de jongler avec les cascades.
Thèmes:
Rappels, toboggans, tyrolienne, nages et sauts.
Un véritable Aqualand Naturel !
Conseilles pratiques : Il vous faut savoir nager et ne pas avoir le vertige.
Si vous avez un problème de santé, vous devez impérativement en parler à votre guide (Ex : Problème
Asthmatique, etc.).
Marche d'approche: 35 Mn.
Marche de retour: 10 Mn.
Réservation:
Il n’est pas utile de nous communiquer vos tailles car nous vous équipons sur place au centre accueil
loisir « Austral Aventure » qui ce trouve en plein cœur d’ Hell-Bourg. Oublier pas par contre de nous
communiquer un numéro de téléphone ou l'on pourra vous joindre la veille de la sortie (Hôtel "N°de
chambre", mobil ou fixe) au cas ou la météo soit défavorable.
Tarif (sans transport):
70 Euros / pers.
Matériel utile:
- Une paire de chaussures de rechange.
- Une paire de baskets ou de chaussures couvertes pour aller dans l'eau.
- Des affaires de rechange.
- Pique nique + bouteille d'eau.
- Appareils photos aquatiques seulement.
- Il n'est pas nécessaire d'emporter des objets de valeur.
Trajet:
- De St Gilles les Bains, 1 heures 45 de route.
- De St Leu, 2 heures de route.
- De St Denis, 1 heure de route.
- De St Benoît, 1 heure de route.

Cette prestation comprend :
- L’encadrement par un guide diplômé d’Etat avec la qualification complémentaire canyon.
- Le matériel propre à l'activité ainsi qu'une combinaison double avec cagoule en 5 mm.
- L’assurance responsabilité civile professionnelle.
- Le plaisir de vous faire partager notre passion.
Cette prestation comprend gratuitement :
Vos photos numériques.
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