
Le prix comprend : 
- Location des canoës + matériel
- Guide Canoë privatif
- Transport privatif
- Pique-nique 
- Dégustation de vins au domaine Walbaum

Rendez-vous avec votre guide canoë 
au Domaine Walbaum. 

Descente en canoë au petit matin 
pour profiter des gorges en exclusivité 

dans une ambiance sauvage.

Pause pique-nique sous la plage 
du Pont d’Arc.

Dégustation des vins du Domaine 
Walbaum autour d’une planche de 

produits Ardèchois

Votre journée en détail ...

/pers89€

 /- de 15ans79€
Une journée hors du temps pour vous émerveiller !
Le départ se fait au petit matin, pour une balade au fil de l’eau où vous découvrirez avec votre guide les secrets 
des falaises escarpées, de la flore, des oiseaux et des animaux sauvages des Gorges de l’Ardèche. Éveillez vos 
sens aux sons de la nature et aux sensations sur les rapides et les toboggans ! 
Vous profiterez également d’un arrêt pique-nique avec baignade en option, avant le spectacle de l’arrivée sous 

le majestueux Pont d’Arc… 

Retour au Domaine après cette escapade pour un moment de détente et d’échange autour de la gus-
tation des vins du Domaine et d’une planche de bons produits ardéchois.

A day outside of time to be amazed !
You will leave at  daybreak for a ride on the river, where you will discover with your guide the secrets of the steep cliffs, the wildlife and wild flora of the 
Ardèche Canyon. Awaken your senses to the sounds of nature and the sensations on rapids and river slides ! You will also enjoy a picnic and swim 
stop, before the amazing sight of paddling under the spectacular « Pont d’Arc »…Back to the estate after this trip, for a nice shared moment with the 
tasting of the estate wines and some tasty Ardèche foods ! 

La descente Vigneronne


