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Collectivités 
& 

Groupes 

 
 

11 Bld Rouvier 
06540 Breil sur Roya 

Tel : 04 93 04 91 46 
roya.evasion@wanadoo.fr 

Notre équipe d'encadrement est composée de professionnels de la montagne  
et des sports d'eau vive. 

Nous utilisons du matériel technique de qualité.   
Nos équipements de sécurité répondent aux normes en vigueur. 

Vous bénéficiez dans nos locaux d'un vestiaire.  
Notre priorité est votre sécurité. Notre ambition vous satisfaire. 

 
RCS 26/38527884110017 

Etablissement agréé jeunesse et sport G.I n° 940809 
Habilitation tourisme par arrêté préfectoral n° HA.006.02.0005 

 

Aux portes du Mercantour une équipe de professionnels  
vous attend pour vous faire partager leurs passions  

des sports de pleine nature. 
www.royaevasion.com 

   

DDDeeesssccceeennnttteee   dddeee   RRRiiivvviiièèèrrreee 

Groupe de 10 participants - 1/2 Journée 

Canoë Raft  250 € 
 

Kayak Raft  250 € 
 

Tubbing  250 € 
 

KKKaaayyyaaakkk 
Groupe de 10 participants 

Initiation  180 € 
1/2 Journée 

 

CCCaaannnyyyooonnn 
Groupe de 8 participants 

Découverte  
1/2 Journée  280 € 
Journée  390 € 
 

Evasion 
Journée  450 € 
 

   

VVVtttttt 
Groupe de 10 participants 

1/2 Journée  260 € 
Journée  360 € 
 

VVViiiaaa   FFFeeerrrrrraaatttaaa 
Groupe de 8 participants 

1/2 Journée  260 € 
Journée  360 € 
  

RRRaaannndddooonnnnnnéééeee 
Journée  210€ 
 

RRRaaannndddooo   RRRaaaqqquuueeetttttteeesss 
Journée  250 € 
 
 
 

http://www.royaevasion.com/


   
 

C’est la version moderne du Canoë indien. Accessible à tous. Très
stable, cette embarcation gonflable procure beaucoup de
sensations et offre un plus d’émotion pour TOUS. 
 
 

Descente de 6 km de la Roya. Un plein d’émotion et de sensations. Après les
conseils et les consignes de sécurité de votre guide, vous prendrez place à
bord de votre embarcation pour franchir les rapides. 2 heures de rodéo
aquatique et de plaisirs. 
 

Le top des activités d’eaux vives, le kayak raft est très maniable
et vif. Avec lui stops courants, surfs dans les vagues et figures
dans les rouleaux sont désormais possible. Pour les amateurs de
sensations fortes et « chavirantes ». 
 

C’est une bouée grand confort, individuelle, protégée d’un
revêtement spécial et coloré. Le TUBBING est principalement
utilisé par niveau d’eau moyen. Plus maniable que le canoë raft,
cette embarcation transforme la rivière en un toboggan géant.
Emotions et rigolades sont au rendez-vous. 

Le matériel de navigation et de sécurité 

½ Journée   180  €  
Forfait groupe 10 pers. 
La prestation comprend : 
L’encadrement par un professionnel  
Le matériel de navigation et de sécurité 

½ Journée   250  €  
Forfait groupe 10 pers. 
La prestation comprend : 
L’encadrement par un professionnel  

Sur un plan d’eau calme, au centre du village de Breil sur Roya, en compagnie d’un
moniteur diplômé, les jeunes apprendront les gestes fondamentaux de la pratique du
kayak. Cette initiation est la base de l’activité pour tous les enfants ou les adolescents
débutants. Sur un séjour de 3 à 5 demi-journées d’activité kayak, les apprentis kayakistes
peuvent avec une progression adaptée, goûter aux joies et aux sensations des descentes
en eau vive en toute sécurité.  
 

CCCaaannnoooëëë   RRRaaafffttt 

KKKaaayyyaaakkk 

TTTuuubbbbbbiiinnnggg 

KKKaaayyyaaakkk   RRRaaafffttt 
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A proximité de Breil, nous vous proposons les plus beaux canyons
des Alpes Maritimes. Le canyoning allie la randonnée aquatique, les
sauts et la descente en rappel dans un environnement exceptionnel.
Succession de vasques claires, toboggans naturels et cascades.  
Des paysages exceptionnels et des émotions garanties . . . 

Situé à 8 Km de Breil, le pittoresque village italien de
Fanghetto est le point de départ de nouvelles
découvertes. Le canyon d’Audin est très ensoleillé. Il est
praticable dès le printemps. Après une marche
d’approche d’environ 45 minutes. La progression dans le
canyon s’effectue par une succession de sauts et de
marche aquatique dans un décor naturel surprenant.
Vasques claires et eau limpide sont au rendez-vous.
Accessible à partir de 10 ans. 
Pour les groupes importants. Nous proposons l’activité en
demi-journée par demi groupe sans supplément de prix. 8
participants le matin et 8 participants l’après midi. 
 

De difficulté moyenne, le canyon de Barbera est adapté à
l’initiation des manipulations de cordes. Descentes en rappels,
toboggans naturels et sauts uniques dans notre région.
Accessible à partir de 12 ans.  

DDDééécccooouuuvvveeerrrttteee 

EEEvvvaaasssiiiooonnn 

EEEmmmoootttiiiooonnn 
La Maglia est l’un des canyons les plus réputés d’Europe.
Descentes en rappels, toboggans et sauts. Le MUST de l’eau
vive. Ce canyon reste réservé aux personnes sportives ou ayant
déjà une expérience dans l’activité. Accessible à partir de 14 ans. 
 

Journée   450  €  
Forfait groupe 8 pers. 
La prestation comprend : 
L’encadrement par un professionnel  
L’équipement complet 

Journée   450  €  
Forfait groupe 8 pers. 
La prestation comprend : 
L’encadrement par un professionnel  

Tel : 04 93 04 91 46 - roya.evasion@wanadoo.fr - www.royaevasion.com 
 

             

L’équipement complet 

½Journée   250  € 
 Journée   390  € 
Forfait groupe 8 pers. 
La prestation comprend : 
L’encadrement par un professionnel 
L’équipement complet 



VVVtttttt 
Sur les pistes et les sentiers, le VTT est le moyen le plus ludique pour
découvrir les collines. Après une navette sur les hauteurs en minibus,
vous cheminerez sur des pentes douces. Balade sur les pistes
ensoleillées ou descente «extrême», un grand choix d’itinéraires
permettra à tous de s’évader sur deux roues. 
 

½Journée   260  € 
 Journée   360  € 
Forfait groupe 8 pers. 
La prestation comprend : 
L’encadrement par un professionnel 
Location vtt et casque 

Dans un site panoramique, suspendu dans le vide à un "fil" et les doigts
accrochés à la roche défions ensemble les lois de la gravité. Deux sites 
remarquables dans la Haute Roya vous feront découvrir les plaisirs et
les émotions de la "grimpe". Le principe est simple montée le long des
falaises à l'aide de barreaux, d'échelles ou de câbles, toujours assuré à
la "ligne de vie". 
 

VVViiiaaa   FFFeeerrrrrraaatttaaa 

L’équipement complet 

½Journée   260  € 
 Journée   360  € 
Forfait groupe 8 pers. 
La prestation comprend : 
L’encadrement par un professionnel 
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RRRaa

Un choix important d’itinéraires permet de découvrir les multiples
paysages de la Vallée de la Roya. En toute saison, des centres
d’intérêts varient lors de randonnées faciles accessibles à tous. 
 

Le PARC NATIONAL DU MERCANTOUR  
 
La Vallée des Merveilles : 

Découvrir l’énigme des gravures rupestres de la vallée des merveilles.  
Une randonnée réservée aux bons marcheurs (7 à 8 h). 

 
Fontanalbe : 

Comprendre les croyances des bergers de l’âge de bronze.  
Quand la foi a fait graver les pierres. 

 
Rando faune : 

L’observation des chamois, des bouquetins et des marmottes.  
De multiples découvertes autour de Castérino.  

 
PATRIMOINE    
 
Visite de villages : 

Les places et ruelles typiques 
L’historique et les légendes de la vallée 

 
Agriculture et pastoralisme : 

Les oliveraies et moulins à huile 
Visite d’une bergerie et de sa fromagerie 

 

annndddooonnnnnnéééeee 

La prestation comprend : 
L’encadrement par un professionnel 

Forfait groupe 
Journée   210 €  

Tel : 04 93 04 91 46 - roya.evasion@wanadoo.fr - www.royaevasion.com 
 

             

http://www.facebook.com/Royaevasion�
https://twitter.com/royaevasion�
http://www.youtube.com/user/Royaevasion�


 

RRRa

Le moyen le plus facile pour découvrir la montagne en hiver en toute sécurité.
Apercevoir les chamois, interpréter les traces des écureuils et des lièvres
variables est désormais possible. Des paysages alpins à quelques kilomètres de
la Méditerranée. 
Des randonnées faciles accessibles à tous sur le blanc manteau et les cimes
enneigées du Parc National du Mercantour. Des moments d’émotion à partager. 
 

aannndddooonnnnnnéééeee   RRRaaaqqquuueeetttttteeesss

La location des raquettes et bâtons 

Journée   250 €  
Forfait groupe 
La prestation comprend : 
L’encadrement par un professionnel  
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