
Tarifs saison 2020



L’aventure Akila

Akila c’est plusieurs professionnels de l’outdoor 
qui se réunissent pour former une tribu 

ayant pour objectif de vous faire partager leur passion
en vous offrant des services de qualité made in outdoor 

NOS 
TERRITOIRES 
D’AVENTURE

COVID 19  :  

Notre priorité absolue, votre santé.

Fidèles à leurs habitudes, plus mobilisées que jamais autour des valeurs du 
groupe, nos équipes ont su faire preuve de proactivité et d’inventivité pour se 

réorganiser dès l’annonce des premières mesures.

// Désinfection de chaque baudrier et casque avant et après utilisation 
pour toute activité verticale, ainsi que des gilets d’aide à la flottabilité et 
combinaisons néoprènes pour l’activité nautique. 
// Respect des gestes barrières et des distanciations sociales lors des 
briefings et transports.
// Charlottes jetables à disposition pour le port des casques
// Gels hydroalcooliques à disposition à l’accueil, au restaurant et à chaque 
départ d’activité.
// Gestion des flux sur les activités (10 pers max).
// Port du masque par nos équipes.

Nous vous recommandons très fortement de porter 
un masque 

Obligatoire dans tous transports nécessaires aux activités (non fournis)

À bientôt ! 

L’équipe Akila Gorges de la loue & Canoë Café

Produits utilisés sur nos sites.



Rando 
avec 
guide

Matin 
Rdv 9h30

Après-midi
Rdv 13h30

Journée
Rdv 9h30

28€

35€

45€

1, 2 ou 3 places

Impératif : savoir nager. 
Âge requis : minimum 8 ans en kayak biplace et 12 ans en kayak monoplace

Rando 
sans 
guide

Matin 
Rdv 10h

Après-midi
Rdv 14h

Journée
Rdv 10h

40€

1, 2 ou 3 places. 
2 jours ou + 
Rdv 10h

36€/ jour

Supplément 
3ème pers. <40kg

28€

28€ 20€

25€ 20€

Tarifs/ personne. Sur réservation. 

Supplément 
3ème pers. <40kg

30€

25€

25€

7J/7

Équipement néoprène

1/2 journée

Journée 10€

K-Way technique, bottillons & combinaison néoprène

7€

Plan d’eau

2 adultes + 1 enfant maximum

Tous les jours, selon disponibilité de 10h à 17h

20€/ heure / bateau

Canoë 
Canadien

Matin 
Rdv 9h30

Après-midi
Rdv 13h30

Journée
Rdv 9h30

35€

40€

53€

Rando
sans guide

45€

37€

33€

Rando 
avec guide

Profitez d’un confort et d’une glisse incomparable.

Canoë CanadienKayak Sit on Top

7J/7



Canyoning découverte Malans 
à partir de 12 ans 
prérequis : savoir nager

Escalade 
à partir de 8 ans

Terrain d’aventure 
à partir de 12 ans 
1m40 minimum

36€

Canyoning découverte Malvaux 
Jura - à partir de 12 ans
prérequis : savoir nager

Matin Après-midi 

40€

32€ 35€

34€ 39€

42€

Via Ferrata 
La Roche du Mont / Ornans
1m40 minimum, 45 & 100kg

32€ 35€

Via Ferrata 
Les baumes du Verneau 
Nans Ss Ste Anne
1m40 minimum, 45 & 100kg

35€ 38€

39€

Location Via Ferrata
Comprend baudrier, longe avec 
absorbeur et casque

Ouistiti 
Taille requise : 
1m minimum

Prenez de la hauteur, entre rivière et falaises ! 
Cet été, 3 parcours sont ouverts.  

Nombre 
d’entrées

Départ entre 
11h & 13h

Départ
après 13h

x1 10€ 13€

x4 10€ 11€

Parcours 
Bleu 
Taille requise : 
1m30 minimum

x1 19€ 22€

x4 17€ 20€

Parcours 
Rouge 
Taille requise : 
1m50 minimum

x1 25€ 28€

x4 23€ 26€

Parcours 
aventure

Aventure 
verticale

Journée

x

x

x

x

x

Canyoning perfectionnement 
Langouette - Jura 
à partir de 12 ans
prérequis : savoir nager

47€44€
75€

Groupe de 8 maximum

Séance de 4h 18€

Journée 25€

Tarifs/ personne. Sur réservation. Tarifs/ personne. Sur réservation. 



Séance de 1h 15€

En famille, entre amis, grimpez sur ces trottinettes du futur et 
explorez notre nature de façon unique et atypique ! 

Trottinettes 
électriques 

Rando découverte
1h - Offre groupe

Tarifs/ personne. Sur réservation. Prévoir des gants. 
Âge minimum 14 ans, tenues de sport et chaussures fermées obligatoires

39€

Rando Sportive
1h30 - 4 pers maximum

32€

Rando Premium
2h - 4 pers maximum

49€

Séance de 1/2h

Séance de 1h 15€

12€

Tir à l’arc
Tarif/ personne. Sur réservation.  
Groupe de 5 personnes minimum et 10 personnes maximum.

Paddle
Tarifs/personne

Entre le surf et la planche à voile, le Stand Up Paddle est le parfait 
compromis pour éprouver rapidement de réelles sensations de glisse !

CANOË 
KAYAK
CANYONING
P A R C O U R S 

A V E N 
T U R E
E S C A L A D E
T R O T T I
N E T T E S 
ELECTRIQUES
VIA FERRATA

PADDLE



Terrasse sur la Loue

Situé sur la base Akila Gorges de la Loue, 
le Canoë Café vous accueille tous les jours jusqu’à novembre. 

03 81 82 05 79 - www.canoecafe.fr - restaurant@canoecafe.fr
La Plage, bar sur la Loue

Une vaste terrasse en bord de rivière, une salle avec cheminée et canoës bois suspendus au 
plafond, c’est dans cette atmosphère décontractée et familiale que le Canoë-Café vous invite à 
déguster une cuisine à base de produits frais et de saison. 
 
Juste envie d’une boisson ou d’un snack ? « La Plage » est ouverte du 1er juin au 31 août.  
Venez lézarder au soleil sur nos transats en bord de Loue ou encore essayer le paddle sur la 
rivière.

Faites le plein d’émotions avec Akila Events.
Organisez votre séminaire, team building, 
challenge, incentive sur-mesure

// Parcours évasion 
// Parcours cohésion
// Parcours sensation

Fixez le cap 
vers l’aventure !

www.akila-events.fr 



gorgesdelaloue@akila-centers.com

www.akila-centers.com/gorgesdelaloue

Akila Gorges de la Loue
Route de Montgesoye 

25 290 Ornans

Surfez jusqu’à nous !

@akila.gorgesdelaloue
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Akila Gorges de la Loue, un centre de formation, en partenariat avec


