Situé à 1 km en amont du village de La Roque-Gageac, rive
droite de la Dordogne, nous vous accueillons dans un cadre
exceptionnel pour vous faire découvrir cette magnifique
rivière.
Situated 1 km upstream of the village
of La Roque-Gageac right bank of
the Dordogne. We welcome you in
an exceptional site to discover
this beautiful river.
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Découvrez avec cette descente en canoë
ou en kayak des châteaux classés
parmi les plus beaux de France avec
une arrivée au parc Joséphine Baker
aux Milandes.
You will sail along sites and castles
classified among some the most
beautiful in France. Arrivals on the park
Josephine Baker at the Milandes.
An unforgettable souvenir!

www.canoevacances.com
contact@canoevacances.com

Terrasse face à la rivière
Ouvert à partir de 9h

Obligations

Savoir nager 25 m. S’immerger, porter le gilet (aide à la
flotabilité), avoir 5 ans minimum et porter des chaussures
fermées.
Be able to swim 25 m and immerse, have the jacket on,
have at least 5 years, wear closed shoes.

Attach your glasses, respect the hosts of the river, thank you.

Départ à 1 km
de La Roque-Gageac
PARKING OMBRAGÉ GRATUIT!

Réservation - Booking

Recommandations

Attacher ses lunettes, respecter les hôtes de la rivière, merci.

Ne pas jeter sur la voie publique - Création et réalisation : www.hop-la.fr - Photos Jacphot

05 53 28 17 07

Parking privé gratuit
Free private car park

Snack

Plage
baignade

SIRET 841 771 041 000 24

Chèques
vacances

05 53 28 17 07

-50% *

enfants -12 ans
partageant le canoë
des 2 parents
Children under 12 years
accompanied by
2 parents
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LES MILANDES

la roque
gageac

Château de Montfort

Grand parking ombragé à la base

parcours tarifs
promenade à la roque-gageac

All departures are made
from Canoë Vacances

départs libres de la base
Free departure

canoë
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FREE
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dans le parc de Joséphine Baker
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Tous nos départs
se font à la base
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Arrivée aux MILANDES
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réservation
05 53 28 17 07

Canoë
7€/pers.
1

Un grand parking ombragé gratuit,
le canoë, le gilet (aide à la flotabilité),
les pagaies, le container, le transport en minibus,
l’assurance.

La Roque-Gageac

2h

Free departure

à partir de 9h30

Retour en bus - Return by bus

Canoë
16€/pers.
Carsac

3h

enfants -12 ans
partageant le canoë
des 2 parents
Children under 12 years
accompanied by
2 parents

Departure by bus

Please arrive 45 minutes before departure

3

Carsac

Les milandes *
départs des bus
Departure by bus

10h - 11h15

25 km

* Réservé aux enfants sachant nager et occupant une troisième et/ou une quatrième place dans le canoë des 2 parents.
**Remise non cumulable.

Kayak ou Spirit
21€/pers.

Se présenter à la base 45 minutes avant l’heure choisie

4 h30
Randonnée libre 2 à 6 jours,
tarifs groupes : nous consulter

La Roque-Gageac *

10h - 11h15 - 14h

Canoë
19€/pers.

-50% *

Kayak ou Spirit
18€/pers.

départs des bus

16 km

Our prices include:
a large free shaded parking area,
canoe, jacket, the container,
paddles, transfert by
minibus, insurance.

Les Milandes

départs libres de la base

9 km

2

Nos tarifs comprennent

Kayak ou Spirit
9€/pers.

Retour en bus - Return by bus

Canoë
24€/pers.

Kayak ou Spirit
25€/pers.

Se présenter à la base 45 minutes avant l’heure choisie
Please arrive 45 minutes before departure

