
Suggestions  
de journées  
pour entreprises
 
 Fiche
Journée «sport» A
Journée «conviviale» B
Journée «cohésion» C  
Journée «100 % rivière» D 
Journée «working» E  
Formules restauration F

Toutes personnalisations possibles
N’hésitez pas à nous consulter. 



A - Journée «Sport»

3, 2, 1… partez ! Amoureux de sport, venez au cœur de la vallée 
de la Drôme. En VTT découvrez les hauteurs de Saillans pour 
rouler sur des sentiers forestiers jusqu’à la base. Après le repas, 
embarquez en canoë pour une descente de la rivière Drôme. 
Frissons assurés !

Ø	En détail :
Rendez-vous à la base Canoë Drôme de Saillans. 
Rando VTT.
Arrivée à notre base.
Repas au restaurant. 
Départ en canoë depuis Saillans vers Aouste-sur-Sye.
A votre arrivée : collation.
Possibilité de reprise directe à Aouste par votre 
transporteur ou retour vers Saillans par nos soins.
Option : parcours canoë 6 km

Ø	Equipement à prévoir : 
Basket et tenue de sport adéquat pour la pratique du VTT. 
Chaussures fermées pouvant aller dans l’eau et maillot de 
bain pour le canoë.

Ø	Caractéristiques des parcours :
VTT : Distance : 10 km – durée indicative : 1h30 
Dénivelé : + 38 m / - 326 m 
Canoë : Distance : 14 km – durée indicative : 3h00/4h00

Sur devis

Conditions de participation :  
ne pas avoir de contre-indication médicale et pour le canoë à partir de 6 ans, savoir nager.
pour les formules restaurations voir détail sur la fiche restauration
* sous réserve du niveau d’eau

plus d’infos : canoe-drome.com04 75 40 60 60

VOTRE PROGRAMME : 

Au départ de : Saillans

MATIN : VTT

REPAS : Saillans r
estaurant à prox

imité

APRÈS-MIDI : Canoë ou mini-raft*

ARRIVÉE : Collation
 

Suggestion de programme, personnalisation sur simple demande 

Formule conçue pour  groupes de 10 à 30 personnes environ



B - Journée «Conviviale»

Un agréable moment en variant les plaisirs !
Au biais de chemins et petites routes découvrez en vélo la vallée 
de la Drôme. Après le repas, retour en canoë pour une descente 
de la rivière. Plaisir et jeu pour tout le monde !

Ø	En détail :

Rendez-vous à la base Canoë Drôme d’Aouste-sur-Sye. 

Accueil puis départ en vélo pour la base Canoë Drôme de 

Saillans.  

Parcours facile empruntant chemins et petites routes. 

Arrivée à Saillans : repas au restaurant. 

Départ en canoë depuis la base. Descente de la rivière 

jusqu’à la base Canoë Drôme d’Aouste-sur-Sye.

Ø	Equipement à prévoir : 

Basket et tenue de sport adéquat pour la pratique du VTT. 

Chaussures fermées pouvant aller dans l’eau et maillot de 

bain pour le canoë.

Ø	Caractéristiques des parcours :

VTT : Distance : 15 km – durée indicative : 2h30 

Dénivelé : + 190 m / - 130 m 

Canoë : Distance : 14 km – durée indicative : 3h00/4h00

Sur devis

Conditions de participation :  
ne pas avoir de contre-indication médicale et pour le canoë à partir de 6 ans, savoir nager.
pour les formules restaurations voir détail sur la fiche restauration
* sous réserve du niveau d’eau

plus d’infos : canoe-drome.com04 75 40 60 60

VOTRE PROGRAMME : 

Au départ de : Aouste/Sye

ACCUEIL : Café d’accueil

MATIN : Rando VTT (facile)

REPAS : Saillans r
estaurant à prox

imité

APRÈS-MIDI : Canoë ou mini-raft*

ARRIVÉE: Collation
Suggestion de programme, personnalisation sur simple demande 

Formule conçue pour  groupes de 10 à 30 personnes environ



C - Journée «Cohésion»

En équipe partez pour l’aventure ! Entre course d’orientation 
et chasse aux trésors découvrez le patrimoine local ainsi que 
la flore et la faune de la rivière. Canoë et marche à pied 
vous aideront à résoudre l’énigme finale. Participez à un jeu 
grandeur nature !

Ø	En détail :

Rendez-vous à la base Canoë Drôme de Saillans. 

Accueil, briefing et remise du road book à la base Canoë 

Drôme de Saillans. Transfert en minibus en amont de la 

rivière. Descente en canoë jusqu’à la base en dénouant les 

énigmes. 

Repas au restaurant. 

Départ en canoë depuis la base pour la 2ème manche du 

jeu. Retour à la base de Saillans assuré par nos navettes.

Collation avec remise des résultats et du classement si 

souhaité.

Ø	Equipement à prévoir : 

Chaussures fermées pouvant aller dans l’eau et maillot de 

bain pour le canoë.

Ø	Caractéristiques des parcours : 

Canoë : Distance : 6 + 3 km - durée indicative : 3h00/4h00 

Sur devis

Conditions de participation :  
ne pas avoir de contre-indication médicale et pour le canoë à partir de 6 ans, savoir nager.
pour les formules restaurations voir détail sur la fiche restauration
* sous réserve du niveau d’eau

plus d’infos : canoe-drome.com04 75 40 60 60

VOTRE PROGRAMME : 

Au départ de : Saillans

ACCUEIL : Café d’accueil

MATIN : Briefing, remise road book 

puis Canoë (6 km)

REPAS : Saillans r
estaurant à prox

imité

APRÈS-MIDI : Canoë (3 km)

Résultats & Collation 

Suggestion de programme, personnalisation sur simple demande 

Formule conçue pour  groupes de 10 à 30 personnes environ



D - Journée «100 % Rivière»

Ø	En détail :
Rendez-vous à la base Canoë Drôme de Saillans.

Dépose assurée par nos navettes en amont de la rivière pour 
une descente en canoë jusqu’à la base. 
Repas (formules aux choix). 
Départ pour la suite de la descente depuis la base.

Possibilité de reprise directe à la base d’Aouste-sur-Sye par 
votre transporteur (pour les parcours terminant à Aouste-
sur-Sye) ou retour à la base de Saillans par nos navettes.

Ø	Equipement à prévoir : 
Chaussures fermées pouvant aller dans l’eau et maillot de 
bain pour le canoë.

Ø	Caractéristiques des parcours :
Canoë : Distance : 6 km + 3 km 
Durée indicative : 1h30/2h00 + 1h/1h30

Options : parcours canoë de 14 km – 20 km – 27 km.

Sur devis

Conditions de participation :  
ne pas avoir de contre-indication médicale et pour le canoë à partir de 6 ans, savoir nager.
pour les formules restaurations voir détail sur la fiche restauration
* sous réserve du niveau d’eau

plus d’infos : canoe-drome.com04 75 40 60 60

VOTRE PROGRAMME : 

Au départ de : Saillans

ACCUEIL : Café d’accueil

MATIN : Canoë ou mini-raft*

REPAS : sur la bas
e de Saillans

APRÈS-MIDI : Canoë ou mini-raft*
 

Suggestion de programme, personnalisation sur simple demande 

Formule conçue pour  groupes de 10 à 30 personnes environ

Descendre en canoë la rivière Drôme est une expérience 100% 
nature et détente. Avec une faune et une flore riches et préservées, 
dans un décor à la fois alpin et provençal, la Drôme est une 
rivière encore sauvage dont les eaux claires descendent du 
Vercors vers la Provence.



E - Journée «Working»

Votre bureau en plein air, pourquoi pas ? Votre envie de 
dépaysement pour votre réunion d’entreprise d’un jour est 
possible et tout en gardant les commodités de travail adéquat. 
Après le travail, le loisir ! Evadez-vous sur la rivière pour une 
descente en canoë.

Ø	En détail :

Rendez-vous à la base Canoë Drôme de Saillans.

 

Accueil et mise à disposition possible d’un vélum avec vidéo 

projecteur, paperboard et wifi. 

Repas (formules aux choix). 

Dépose par nos navettes au départ pour une descente de la 

rivière en canoë. Arrivée du parcours à la base de Saillans.

Option : parcours canoë de 14 km entre la base de Saillans 

et la base d’Aouste-sur-Sye. Possibilité de reprise directe à la 

base d’Aouste-sur-Sye par votre transporteur ou retour à la 

base de Saillans par nos navettes.

Ø	Equipement à prévoir : 

Chaussures fermées pouvant aller dans l’eau et maillot de 

bain pour le canoë.

Ø	Caractéristiques du parcours :

Canoë : Distance : 6 km - durée indicative : 1h30/2h00

Sur devis

Conditions de participation :  
ne pas avoir de contre-indication médicale et pour le canoë à partir de 6 ans, savoir nager.
pour les formules restaurations voir détail sur la fiche restauration
* sous réserve du niveau d’eau

plus d’infos : canoe-drome.com04 75 40 60 60

VOTRE PROGRAMME : 

Au départ de : Saillans

ACCUEIL : Café d’accueil

MATIN : Saillans resta
urant à proximité

REPAS : sur la bas
e de Saillans

APRÈS-MIDI : Canoë ou mini-raft*

ARRIVÉE : Collation
 

Suggestion de programme, personnalisation sur simple demande 

Formule conçue pour  groupes de 10 à 30 personnes environ



F - Formules Restauration

La pause repas est souvent un moment important de la journée, 
aussi nous vous proposons quelques suggestions. Profitez du 
cadre naturel et authentique de nos bases pour un instant de 
détente et de convivialité.

Café d’accueil :  
Jus d’orange + Café ou thé 
3 mini-viennoiseries  + 1 part de pogne (brioche locale) 

Collation :  
Clairette de Die «Tradition» (Jaillance) ou jus de fruit 
1 part de pogne (brioche locale) + chocolat Valrhona

Pique-nique :  
1 ou 2 sandwichs + chips + fromage + compote + eau 50 cl

Pour un repas sur nos bases nous vous recommandons  une 
liste de foodtrucks :

LA POPOTE GOURMANDE Paëllas, Jambalaya, Colombo  
Tél. : 06 52 11 43 47 - www.lapopotegourmande.fr

LA NOTE GOURMANDE 
Tél. : 06 82 62 85 69 - contact@lanotegourmande.com

FOOD’MON TERROIR de produits bio et locaux 
Tél. : 07 69 11 48 25 - foodmonterroir.wordpress.com - 
foodmonterroir@gmail.com

BIG DADDY BURGER  
Tél. : 06 95 27 06 04 - www.bigdaddyburger.fr

ROULEZ GALETTES 
Tél. : 06 84 00 62 95

plus d’infos : canoe-drome.com04 75 40 60 60

A noter : 

les repas et collations peuvent
 avoir 
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un barnum de 30 personnes environ.

Nous pouvons no
us occuper du repas 
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 liberté de travail-

ler avec le traite
ur de votre choix.
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