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Opening dates of the cable
waterski: from 12.04 to 19.10.
Schedule: from 28.06 to 31.08,
from 2pm to 8pm during the
week and from 10am to 8pm on
weekends and public holidays.

SPECIALLY FOR YOU...

Located on a former branch of
the Rhône river, this leisure centre
offers you a lot of activities among
which the cable waterski, unique
in the region. Pulled by a cable
at various speeds, you will enjoy
sliding on water. Make your choice
between : water-skiing, wakeboard,
kneeboard or wakeskate ! Another
good tip, tours with Segway are
also organized. English spoken.
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Code Postal / Country:

Base de loisirs
Accès par Route de Gerbey CD4
38121 Chonas l’Amballan
Tél. 04 74 20 98 40
www.cableski-condrieu.com
GPS : lat. 45° 27’ 34,4’’
long. 4° 47’ 8,3’’

Située sur un ancien bras
du Rhône, la base de loisirs
propose diverses activités
dont celle unique dans la
région du téléski nautique.
Tracté par un câble à
différentes vitesses, vous
glissez sur l’eau avec au
choix : skis nautiques,
kneeboard, wakeboard ou
wakeskate... Des circuits de
découverte accompagnés
en Segway sont également
organisés.

SPÉCIALEMENT POUR VOUS...

H
ROC
LES

Ouverture du téléski :
du 12 avril au19 octobre.
Horaires : du 28 juin au 31 août,
14h-20h tous les jours en semaine
et 10h-20h lors des week-ends et
jours fériés.

1 forfait 1 heure jeune offert pour 1 forfait 1 heure adulte acheté
1 hour child Pass offered for 1 hour adult Pass paid
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