
Au départ de Tartas,
Pagaie, pagayons, pagayez : 

location de canoë pour descente sur la Midouze 
avec possibilité d’accompagnement St-Martin-d’Oney Campagne (RD 365)
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Dans les canoës 3 places, deux formules
sont au choix :

Tarif de groupe 
de plus de 10 personnes: 12e

Le tarif comprend la location, le transport en mini-bus, 
l’accompagnement si souhaité et l’assurance journalière.

Prenez place à bord d’un canoë et laissez vous bercer par les 
courants de la Midouze. Au départ de TARTAS, vous voilà parti 
pour 2 heures ou 4 heures de sensations pures ; détente, calme, 
observation des libellules frôlant votre embarcation...silence au 

coeur d’une voûte végétale pour seul plafond. Nous vous offrons 
une activité de plein air, sur un cours d’eau accessible à tous.

14e/persFormule
2 heures

Prévoir votre 
pique-nique

20e/pers
Formule
4 heures

Formule
4 heures

Formule
2 heures

- savoir nager (à partir de 7 ans),
- être accompagné d’un adulte,
- porter des chaussures fermées.

Les organisateurs se réservent le droitd’annuler la descente en fonction des conditions météo.DESCENTES : Du lundi au dimanche de Juin à SeptembreDépart navette depuis l’Office de Tourisme.
RÉSERVATION : 05 58 73 39 98
tourisme.tarusate@wanadoo.fr

Infos
Pratiques

Location de VTT 
(adulte, enfant)

½ journée : 5e

Journée : 7e

Cadenas, casques, 
porte-bébé disponibles.

Réservation et retrait 
à l’Office de Tourisme.



TARTAS : a VTT entre riviere et foret

RION DES LANDES : soyez libre comme l’air !,

TARTAS : pagaie, pagayons, pagayez

Il est libre Max...
vol au-dessus du coeur des Landes

au départ de Rion des landes
Montez à bord d’un planeur et partagez l’exceptionnelle 
sensation de voler comme les oiseaux.

Votre pilote, aux commandes du planeur sans moteur, 
vous fera découvrir les eaux limpides des lacs d’Arjuzanx.

Accompagnement assuré par
“les Planeurs des Pays de l’Adour”.

Tarif : 80 €/personne.
Bon cadeau délivré à l’Office de Tourisme.

Vol en planeur bi-place (pilote/client) d’environ 30 mn au 
départ de RION DES LANDES
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Vos activités
de pleine nature

Réservation :
Office de Tourisme du Pays Tarusate

38 place Gambetta
40400 TARTAS - Tél. 05 58 73 39 98

tourisme.tarusate@wanadoo.fr


