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535 route de Die - Les Samarins
26340 Saillans
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Come and discover La Terrasse d’Eva, a friendly
place where you can meet friends or family.
Enjoy a lunch or a moment of relaxation in our
deckchairs overlooking a charming river.

RA
ND
O

Venez découvrir La
terrasse d’Eva, un
endroit convivial où
vous pourrez vous
retrouver entre amis
ou en famille pour vous restaurer et partager
un moment de détente, à table ou allongés
dans nos transats surplombants la rivière.
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PARCOURS CANOË

CANOË

SNACK - RESTAURANT - CONCERTS

Saillans (26)
+33 (0)4 75 21 55 71
WWW.EVALOCATION.COM

CANOË
1, 2 ou 3 places
(dont un enfant au
milieu de 6 à 9 ans)
Toutes les heures, la
navette vous dépose
à la distance de votre
choix, et vous naviguez
à votre rythme. Un pur
moment de détente et de
dépaysement !
A shuttle drops you off wherever
you want once every hour so you can
sail back the river at your own speed.
Enjoy this pleasant change of scenery
and a moment of pure relaxation.
Âge mini 6 ans / Parcours : voir carte

RAFTING
Occasionnellement, lors de grosses pluies,
la rivière gonfle très rapidement et c’est
parti pour une descente en raft dans
lequel peut embarquer une famille ou
un groupe jusqu’à 8 personnes avec
le moniteur.
Occasionally, during heavy
rains, the river swells very
quickly and it’s time for
a rafting trip in which
a family or a group
up to 8 people can
embark with the
instructor.
Âge mini
6 ans

RANDO
AQUATIQUE

TROTTINETTE
TOUT TERRAIN

Par petits groupes
accompagnés d’un
guide (1/2 journée),
vous marchez dans
le cours d’une rivière,
glissez sur des toboggans
naturels, sautez dans des
vasques : balade tonique et
amusante !
Spend half a day hiking in a
riverbed, sliding down natural
toboggans and jumping joyfully in
water basins. All the ingredients for
tonic and fun strolls!
Âge mini 8 ans

Rassurante, maniable, ludique,
cette trottinette est accessible à
tous. Activité accompagnée afin
d’enrichir la descente de conseils
avisés.
Handy and fun, this scooter is accessible to everyone. Activity with guide.

Âge mini 10 ans

ESCALADE
Encadré par un moniteur qui vous fera progresser tout en assurant votre sécurité, vous
découvrirez de nouveaux horizons sur les
plus belles parois drômoises.
Supervised by an instructor who will make you progress while ensuring your safety, you will discover
new horizons on the most beautiful Drôme walls.

CANYONING

Âge mini 8 ans

Activité ludique, marche en rivière, sauts,
toboggans et descente en rappel le long des
cascades dans des lieux inaccessibles et
sauvages.
Sortie avec un moniteur à la 1/2 journée
ou journée entière : choisissez votre
parcours !
You can have such a ball walking
in the river, jumping, sliding and
abseiling down the rock wall
sides of waterfalls lost in wild
and otherwise inaccessible
places. Activity supervised
by an instructor either for
half a day or a full day.
Âge mini 10 ans

VIA FERRATA
Itinéraire aménagé sur une paroi rocheuse
équipée de câbles et d’échelons pour
progresser en toute sécurité.
Accompagné par le moniteur vous
vivrez une expérience à mi-chemin
entre la randonnée et l’escalade.
Route built on a rock wall
equipped with cables and
rungs to progress safely.
Accomp anied with an
instructor, you will live
hiking and climbing all
rolled into one.

Âge mini 10 ans

