
L’OFFRE :

L’aventure pour 2 pers. dans les arbres ou sur l’eau ! (durée 3h) 

Dans les arbres : accès au parc de Nemours (77), Digny (28) et Montargis (45)

- Accueil  des participants et mise en tenue (Casques, baudriers d’escalade, 
longes et mousquetons) 
- Briefing et rappel des consignes de sécurité avec un opérateur  
- Circuit test pour évaluer le niveau des participants 
- Jusqu’à 3 heures de parcours aventure dans les arbres avec 12 niveaux de 
difficulté. 

En canoë-kayak (biplace) : Rivière du Loing au départ du parc de Nemours (77)

- Accueil  des participants et transport en minibus au point de départ de la 
descente. 
-  Briefing et rappel des consignes de sécurité  
- Mise à disposition de matériel et composition des équipages (Gilets de 
sauvetage, pagaies, bidons étanche et fiches de navigation) 
- 3 heures de descente en Canoë Kayak biplace sur la rivière du Loing 
- Restitution du matériel et retour en minibus. 

Le coupon (pour 2 pers.) Aventure = 30 € au lieu de 44 €

CONDITIONS :

• Chaque coupon est valable pour 2 personnes et pour 1 activité au choix (Accrobranches ou 
Canoë). Taille mini pour l’accrobranches : 0.90m. Savoir nager pour le Canoë. 

• Utilisable toute l’année et sur réservation (de Mars à Octobre pour le Canoë) 

• Coupon valable 1 an après votre date d’achat (non nominatif) 

Vidéo, ici ou sur : 

www.version-loisirs.com 

www.version-loisirs.com 

Nolimit Aventure propose, sur plusieurs parcs, différents ateliers et 
circuits dans les arbres pour adultes et enfants ! 

Différents degrés de difficultés vous attendent comme : Ponts de singe, passerelles 
népalaises, tonneaux, sauts de Tarzan, tyroliennes… ainsi qu’un circuit à sensation 
avec la plus impressionnante tyrolienne d’IDF de + de 200m de long à 40 m de 
hauteur ! 

Nolimit Aventure propose 3 heures de descente sur la rivière du Loing
(sud 77). 

Le départ et l’arrivée sont à quelques minutes en minibus du site Aventure.  
En famille ou entre amis, venez goûter aux plaisirs de la randonnée en canoë-kayak 
biplace et découvrez la richesse du sud  de la seine et marne.  

L’AVENTURE  
DANS LES ARBRES OU SUR L’EAU ? �
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Offre  CANOE-KAYAK 

 

BON DE COMMANDE 

 

Nom  

Prénom  

Matricule  

Adresse  

Mail  

Téléphone  

 

 Prix unitaire Quantité Prix total 

Le coupon Aventure 30€   

 Frais d’envoi 4,00 € 

 Montant total  

Bon de commande à retourner accompagné du règlement à l’ordre de l’ANAS à 

ANAS Réseau Jeunes 

18 quai Polangis 

B.P. 81 

94344 JOINVILLE LE PONT CEDEX 


