
 Découvrez notre parc pionnier qui, après plus de 16 ans d’existence, a su donner plaisir et 
sensations fortes à tous les aventuriers et aventurières. Situé sur un site unique. Arbraska Rawdon 
est réputé pour sa tyrolienne géante, ses parcours pour enfants et surtout, pour son équipe tout 
simplement formidable et attachante !

 équipements nécessaires : vêtements sportifs et confortables (pantalons ou bermudas, chandail 
manches longues, t-shirt…), espadrilles obligatoires (aucune sandale ne sera acceptée), cheveux longs 
attachés, et bijoux retirés, gants non obligatoires, mais fortement conseillés, vêtement imperméable 
ainsi que des chaussures et des bas de rechange en cas de pluie.

Option 2 

ArbrAskA -  à partir de 110 $ + tx, pour 2 Adultes et 2 enfAnts de 6-12 ans. (Réservation obligatoire)

 prenez part à la petite Descente : Cette petite descente de 6 km permet à monsieur et madame 
tout le monde de vivre une expérience de rivière en eau vive. Cette section de rivière limpide est 
idéale pour les familles, les groupes d’amis, les couples et les gens solitaires. Arrêtez-vous sur la berge 
pour vous baigner ou simplement relaxer... Bonne descente !

 équipements nécessaires : chaussures d’eau, crème solaire, serviette, linge de rechange, bouteille 
d’eau, etc.

Option 1 

Canot-Volant - à partir de 74 $ + tx, pour 2 Adultes et 2 enfAnts de 6-12 ans. (Réservation obligatoire)

For faits Famille sportiveFor faits Famille sportive

Contactez-nous
1 866 983-0721
 lanaudia.ca

Valide du 24 juin au  
3 sept. 2018 - Taxes  
et pourboires en sus.

 Hébergement pour 5 ou 7 nuis, en occupation 
quadruple (2 adultes + 2 enfants 12 ans et 
moins) dans une chambre de l’Espace-Temps

 Activités incluses sur le site selon la disponibilité

 Tous les repas (souper à l’arrivée, 3 repas 
les jours suivants, déjeuner et diner le jour 
du départ), un lunch vous sera remis pour 
la journée de votre activité à l’extérieur

le forfait 
de base   

comprend

5 nuits à partir de 1153,70 $ / 7 nuits à partir de 1 588,00$


