
 
Récapitulatif Prestations 

 

Voici un récapitulatif des différents forfaits que nous proposons : 
 
FORFAIT AVENTURE (journée entière) 9h30-17h30: 
Le rendez-vous se fera à 9h30 à Sauveterre-de-Béarn (Place de la 

Mairie) pour les voitures.  

L’équipe transportera le groupe à Navarrenx, point de départ du 

parcours Aventure.  

Une halte repas aura lieu aux alentours de 12h à Montfort.  

Enfin la descente se terminera à Sauveterre-de-Béarn pour un retour aux 

voitures prévu vers 17h – 17h30. 
  
FORFAIT DECOUVERTE (demi-journée matin ou après-midi) : 
matin: (9h30 -14h30) : 
Le rendez-vous se fera à 9h30 à Navarrenx (coordonnées GPS : X, -

0.763501 et Y, 43.322535) pour les voitures.  

La descente s’effectuera jusqu’à Montfort, puis au détour d’un méandre 

vous vous arrêterez pour  une pause repas jusqu’à 14h30.  

Pour terminer cette escapade sportive, le retour aux voitures à 

Navarrenx sera prévu vers 15h. 

 
après-midi (14h30-17h30) : 
Le rendez-vous se fera à Montfort à 14h30 pour les voitures (petit 

chemin le long de la D936, GPS : Y, 43.372119 et X, -0.845702).  

Notre équipe se chargera de vous conduire au départ du parcours 

(Navarrenx). 

La descente s’effectuera sur un parcours de 13kms.  

Enfin le retour aux voitures est prévu à Montfort à 17h30. 
  
FORFAIT PAINTRAFT: (paintball le matin + rafting l’après-midi) 
Avec la formule découverte vous avez la possibilité de profiter de l'offre: Activité Duo: 

rafting et Paintball. 

Le matin : 



Vous pourrez profiter de la prestation paintball: soit 250 billes pour 1h30-2h de temps 

de jeu. 

Le rendez-vous se fait à Montfort à 10h30-11h : 
 

Localisation : Montfort 64 190, France D936 
Au niveau de la borne kilométrique 69 : un panneau en bord de route vous 

indiquera l'entrée exacte du paintball. 

Coordonnées GPS (latitude, longitude): 

- Notation décimale :  

43.3720203, -0.8458197222222222 

- Notation sexagésimale :  

N: 43° 22' 19.273" , O:  0°50'44.951" 

  

Ensuite vous pourrez profiter de l'option grillades (10€) dont le menu est précisé ci-

dessous, qui vous garantis un moment de détente et partage dans une ambiance très 

conviviale avec un apéritif offert. 

Menu 

Apéritif, 

Salade de riz, 

Grillades (côtes de mouton, chipolatas, ventrêches, merguez) 

Chips 

Fromage du pays, 

Gâteau basque, 

Pain, vin et café compris. 

  

l'après-midi  

Vous pouvez réaliser votre expédition en raft de 2h (13km). 

Enfin le retour aux voitures est prévu à Montfort à 17h30. 
 

Pensez à prendre des vêtements secs, votre maillot de bain, votre serviette de bain ainsi 

que des chaussures fermées de type baskets. 

Condition : Savoir nager 25m avec immersion 

Pour valider une réservation, un acompte de 30% sera demandé 

(il est possible de le faire par téléphone, notre TPE permet la vente à distance, ou bien 

par chèque, espèce ou virement). 

  
Prestation particulière le stand up paddle : 
  

Initiation de 30 à 40 minutes sur le plan d’eau sous le pont ensuite descente sur 

5km pour une duré de 1h30 a 25€/pers 
 


