
 

 

 

 

 

Rafting+4x4   Rafting + 4x4 + déjeuner 

 Excursion 4x4 Port de Cabús (Pal) + Rafting 14km Llavorsí + Déjeuner Menu au Centre 

d’Activités Yeti-Llavorsí. Guide de l’excursion compris. 

• Calendrier: Excursions chaque jour de mai à 15 

d’octubre de 2020. Autres dates sur demande. 

• Horaire: Une sortie chaque jour s'il y a un minimum 

de 2 personnes: 08:30h 

Ramassage à l’hôtel 

 

8.30h. Excursion 4x4: Pal (Andorra), Port de Cabús, Tor, 

Alins et Llavorsí(Lleida) 
Pendant l’excursion, interprétation de la faune et la flore, et histoires et légendes du pays. 

Duration approx (2,30 heures)  
 
11.30h. Llavorsí-Centre d’Activités ROCROI. Repartiment d’équipations avec le guide et  
initiation de l’activité de rafting 14km au Noguera Pallaresa. 

14.00h. Déjeuner au Centre d’Activités Yeti-Llavorsí. Menu 

16.30h. Retour: option de retourner par le Port del Cantó. 

 
Conditions:  
Âge des enfants: à partir de 6 ans.  

Il faut des vêtements confortables du sport. 

Maillot de bain, tongs et serviette. 
*En cas d'impossibilité d'effectuer l'un des itinéraires en raison du mauvais temps ou de 
l'impossibilité de circuler sur les pistes forestières, des itinéraires alternatifs seront 
proposés. 
Important: sachez nager, mais informez d'abord le moniteur. 
 

Explication de l'activité de rafting: 
La descente en rafting part de Llavorsí jusqu'à 
Rialp, sur une distance de 14 km. Vous 
découvrirez ce que l'on peut ressentir dans ce 
type d'activités de groupe en vous amusant en 
toute sécurité. 
Ils passeront par des sections rapides, calmes et 
passionnantes pendant le voyage. 
Une fois à Rialp, notre transport vous attendra 
pour vous récupérer et vous ramener au centre 
d'activités ROCROI.  
 
 
 

 

 

Aventure Andorra-Llavorsí 

Description                                



 

OPTIONNEL:  
 

Le déjeuner est optionnel. Vous pouvez également apporter votre déjeuner/pique-nique 
et le manger au même endroit. Il suffit de nous faire savoir cette option lors de la 
réservation de l'activité. Menu :  salade de pâtes 
au thon + saucisse aux haricots + dessert (eau ou 
vin) 
 
PRIX:  

ADULTES: 2-3 personnes (prix par personne) 

Rafting + Déjeuner + 4X4= 93€  

Sans déjeuner:79€   

ENFANTS (6 à 12 ans) (prix par personne) 

Rafting + Déjeuner + 4X4= 80€   

Sans déjeuner:69€   

------------------------------------------------ 

ADULTES: à partir de 4 personnes  (prix par personne) 

Rafting + Déjeuner + 4X4= 82€   

Sans déjeuner:68€   

ENFANTS (6 à 12 ans) (prix par personne) 

Rafting + Déjeuner + 4X4 = 71€   

Sans déjeuner:59€   

• Les annulations sans frais seront 24 heures à l'avance, mais des frais seront facturés, s'il 
ne s'agit pas d'une annulation par la société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfaits aventure Llavorsí 



 

 

 

                                         Rafting + déjeuner + Canoës  

 

* Forfaits aventure Llavorsí (pour aller avec votre propre véhicule) 
 

• Durée du voyage à travers le Port del Cantó. 1h 30 

min Andorre - Llavorsí (environ) 

• Calendrier: Du 27 juin au 13 septembre. 

• Heures: 11 h 30 Rafting / 14 h 00 Menu déjeuner /  

16 h 00 Location de canoës au lac Guingueta 1 

heure. 

 

Conditions: 

Âge des enfants: à partir de 6 ans. 
Équipement: Des vêtements de sport confortables sont requis. Maillot de bain, tongs et 
serviette.  
Important: sachez nager, sinon informez-en à l'avance. 
La location de canoë est double ou triple. Si vous préférez le kayak, il peut être modifié. 
Complément: jeux gonflables dans le lac 1h. (Entrez avec le même prix) 
* Vous pouvez choisir l'activité de descente de Barranco au lieu de Rafting si vous 
préférez. 
 

Explication de l'activité rafting 

Descente en rafting de 14 km. Une expérience passionnante et amusante pour découvrir 

l'énergie de la Noguera Pallaresa. 

 

Location de canoë 1h. 

Louez un canoë double / triple 1h ou Kayak, pour 

connaître le lac de La Torrasa au sein du Parc 

Naturel des Pyrénées. 

Complément: Faire 1h de jeux gonflables dans le 

même lac, même prix 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner 

Descripción  



 

Menu : salade de pâtes au thon + saucisse aux 
haricots + dessert (eau ou vin) 

 

Prix Forfait  1:  

*Rafting + déjeuner  + Louer canoë 1h=  

Prix spécial = 55€  pour personne 

   

• Les annulations sans frais seront 24 heures à l'avance, mais des frais seront facturés, s'il 

ne s'agit pas d'une annulation par la société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfait aventura Andorra-Llavorsí 



 

  

 

                                       Rafting + Sandwich + Canyoning 

 

 

*Forfaits aventure Llavorsí (pour aller avec votre propre véhicule) 
 

• Durée du voyage à travers le Port del Cantó. 1h 30 

min Andorre - Llavorsí (environ) 

• Calendrier: d'avril à octobre 

• Heures: 11 h 30 Rafting / 14 h 00 déjeuner sandwich/ 

15 h 00 Canyoning 

Conditions: 

Âge des enfants: à partir de 6 ans. 
Équipement: Des vêtements de sport confortables sont requis. Maillot de bain, tongs et 
serviette. Des baskets qui peuvent être mouillées pour le canyoning.  
Important: sachez nager, sinon informez-en à l'avance. 
 
Fin de l'activité à 18 h environ 
 

Explication de l'activité rafting 

Descente en rafting de 14 km. Une expérience passionnante et amusante pour découvrir 

l'énergie de la Noguera Pallaresa. 

Explication canyoning  

Le canyoning consiste à surmonter ces 

changements de parcours: marcher, nager, 

débloquer ou descendre en rappel. Trouver trois 

rappels, différentes diapositives, piscines 

naturelles, etc. Il est idéal de connaître ce sport et 

de débuter cette pratique. 

. 

DÉJEUNER 

Sandwich + boisson gazeuse + fruits (Yeti Base): Vous pouvez choisir entre une variété de 

sandwichs et une boisson (boisson gazeuse ou eau) + fruits 

 

 

 

PRIX FORFAIT 2:  

Description  



 

*Rafting +Sandwich + Canyoning 

Prix speciel: 69€  pour personne 

  

• Les annulations sans frais seront 24 heures à l'avance, mais des frais seront facturés, s'il 
ne s'agit pas d'une annulation par la société. 

 

 

 


