Escalade
Découvrez le plaisir de la grimpe en
gravissant les falaises calcaires de la région
ou sur notre mur artificiel mobile.

Battle Archery
Plusieurs modes de jeu possible pour ce
concept dérivé du tir à l’arc et du paintball.
Divertissement et franches rigolades sont
toujours au rendez-vous !
Informations
26 rue Général De Gaulle
19120 Beaulieu sur Dordogne

Tir à l’arc
Affrontez vos adversaires au cours de mini-jeu
ludique ou bien dans une compétition
acharnée.

Activités et informations
Base de Loisirs - La Garenne
19120 Altillac
(entre la Piscine et M’Vacances)

• Tir à l’arc
Swin/Disc Golf
Idéal pour passer un moment entre amis ou
en famille. Pour ceux qui aiment les jeux
d’adresse et de concentration.

Tél : 05 87 06 04 14 - 06 51 47 27 28
Mail : contact@correze-sports-animations.fr
www.correze-sports-animations.fr

Beaulieu – Puybrun
Venez profiter du charme de la vallée de la
Dordogne en canoë (2 ou 3 places) ou en kayak
sur nos 3 parcours au choix.

Argentat – Beaulieu
Distance : 25km - Temps : 5h - Difficulté Moyen
Traversée des quais d’Argentat.
Passage des rapides du Malpas, Gour Noir,
Battut…
Arrivée avec vue sur les quais de Beaulieu et
sa gabare.
Départ à 9h en bus.

Distance : 12km – Temps : 2h – Difficulté Facile
Départ avec vue sur les quais de Beaulieu.
Passage du rapide d’Estresse.
Vue sur les Châteaux d’Estresse et de Castelnau.
Départs de 9h à 15h.
Tarifs
22€ canoë 2 places
26€ canoë 3 places
14€ kayak

Hydrospeed
La nage en eau vive, ou hydrospeed, est un
moyen ludique d’appréhender les rivières
de la région. Contrairement au canoë, vous
vous trouvez au cœur même du courant .
Sensations fortes garanties !

Conditions
Avoir 7 ans minimum - Savoir nager 25m - Gilet
obligatoire - Réservation recommandée

Stand up Paddle

Tarifs
36€ canoë 2 places
42€ canoë 3 places
25€ kayak

Arpentez les chemins balisés de la vallée de la
Dordogne avec ou sans moniteur.
1h

Demi
Journée

Journée

Semaine

VTT
Adulte

5€

12€

16€

70€

VTT
Enfant

4€

10€

14€

60€

Siège
bébé

3€

3€

3€

16€

Port de Vaurs – Beaulieu
Distance : 15km – Temps : 3h – Difficulté Facile
Passage des rapides du Gour Noir, Battut…
Arrivée avec vue sur les quais de Beaulieu et sa
gabare.
Départs à 9h et 14h en bus.
Tarifs
28€ canoë 2 places
34€ canoë 3 places
18€ kayak

Chaque location de vélo comprend un antivol,
un kit de réparation et une pompe.
Encadrement 16€/personne, VTT compris.

Activité ludique et accessible à tous, après
quelques minutes de pratique, vous serez
debout sur votre planche et profiterez au
maximum de votre balade.

Canoë/Kayak
Avec un moniteur diplômé, vous
apprendrez à maitriser votre embarcation
pour profiter pleinement de votre descente
en toute sécurité.

