
Anaconda rafting est installée à l’entrée de la Vallée de 
l’Ubaye, à seulement 5 km du lac de Serre-Ponçon.
Anaconda is located right at entrance of  the Ubaye Valley, only 
5 km away from the lac de Serre Ponçon.

La rivière Ubaye
L’Ubaye est réputée comme une des 
plus belles rivières d’Europe, une perle 
dans les Alpes du sud.
Ses 50 km de rapides vous offrent un 
éventail de parcours inégalable dans 
toutes les Alpes.
De la descente familiale à l’aventure la 
plus excitante, du baby raft au parcours 
classe 5, l’Ubaye vous laissera un goût 
magique et une envie de revoir nos 
montagnes.

The Ubaye river
The Ubaye is renown as one of Europe’s 
most beautiful river, a small treasure in 
the South Alps. Its 50 km rapids offer 
a wide range of courses, unequalled in 
the Alps.
From a nice family run to the most 
thrilling adventure, from baby raft to 
the class 5, the Ubaye river will leave 
you with a magical taste and the feeling 
that you want to go back to it.

Anaconda
Rafting

Contact :
Route du moulin,
04340 Le Lauzet sur Ubaye
info@anacondarafting.com
www.anacondarafting.com
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Rafting
La descente / the rafting course : 
Adulte  / Junior (- de 12 ans) (1h30) :      40 € - 33 €
Le sport / Sports rafting courses (1h30) :  45 €
L’intégrale raft / the integral raft (3h) :  68 €
L’intégrale été / the integral summer (3h) :  70 €  
(raft /kayak-hot-dog)

L’hydrospeed
Initiation / the run (1h30) : 45 €
Le perf / the perf (2h00) :   55 €

Kayak/Hot-dog
(monoplace/biplace)
Initiation/the run (1h30) :  45 €
Le perf / the perf (2h00) :  55 €

Canyoning
Initiation / the run 13 ans et + (1/2 journée / day) : 42 €
Perf /the perf 16 ans et + (2/3 journée / day) :  54 €

Nos packs
Rivière / Paintball 
Rivière / Accrobanche
Rivière / Parapente
Rivière / VTT

Stage rivière
à partir de 75 €
(2 activités)

CE, familles, groupes... Contactez-nous pour des tarifs étudiés. Contact us for specials prices. 04 92 85 55 20

Rafting

Hydro

Kayak

    L’aventure en solo, la 
glisse pure !
« «

    Seul
ou à deux!

« «
Canyon

         Anaconda existe depuis 1997.
Services sur place : Photo, Buvette, Ping-pong, 
Tables de pique-nique, Barbecue...
Les plus : Matériel de qualité, chaussures, vestes,
douches chaudes, WC, vestiaires ... 
A proximité du lac du Lauzet.
Ouverture d’avril à octobre.

«

«

Nous répondons à toutes vos 
attentes, de la descente sport
à la descente familiale.

« «


