Balade
et rando
nautique

RANDO Kayak
à perros-guirec

CÔTES D’ARMOR
Perros-Guirec
erros-Guirec

DURÉE :
3H30
NIVEAU :

INTERMEDIAIRE

“EMBARQUEZ POUR UNE RANDONNÉE
LE LONG DE LA CÔTE DE GRANIT ROSE”
Votre
accompagnateur :
Philippe LE MENN
• Brevet d’état Kayak
• Brevet d’état Voile
• Accompagnateur
nautique

Centre Nautique
de Perros-Guirec
Plage de Trestraou
22700 Perros-Guirec

Accompagné d’un moniteur qualiﬁé, vous évoluerez
au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la
découverte d’une faune et d’une ﬂore d’exception.
Après un petit temps de prise en main de votre kayak,
vous serez enchantés par sa stabilité, sa maniabilité
et sa vitesse. Au ﬁl de l’eau, sans bruit, vous pourrez
aisément vous fauﬁler le long des chaos granitiques
pour observer à loisir de multiples espèces d’oiseaux,
et parfois même des phoques.
Vous vivrez une expérience exclusive : nos sorties
constituent un moyen convivial de découvrir des
plages et des criques inaccessibles par voie terrestre.
Ouvertes à tous, dès 16 ans, aucune expérience n’est
nécessaire mais une bonne condition physique est
indispensable.

RÉSERVEZ :

02 96 49 81 21 - www.perros-nautisme.com

rando kayak à perros-guirec
Rando accessible à tous, dès 16 ans :

aucune expérience préalable du kayak n’est
nécessaire mais une bonne condition
physique est requise.

Calendrier :

Du lundi au vendredi en juillet et août
Tous les vendredis d’avril à octobre et sur
demande dès 4 personnes.

Matériel fourni :
Kayak de mer type Skyros, gilet, jupe, pagaie,
coupe-vent.
A prévoir :
chaussures souples, crème solaire, chapeau,
lunettes de soleil.
Tarifs : 45€ pour une randonnée de 3h30.
Prestataire : Centre Nautique Perros-Guirec - Centre municipal

Location à l’heure de kayaks de plage sit on top ;
Prestations groupe sur demande (séminaires,
sortie en famille ou entre amis, anniversaire,
mariage, enterrement de vie de garçon et de
jeune ﬁlle...).

NOS AUTRES BALADES
• Les Sept Iles à la voile
• Longe-côte à Perros-Guirec

Nos engagements :
: diplômé
• L’accompagnateur est un professionnel
d’état et certiﬁé accompagnateur nautique
fourni
• L’équipement de sécurité et de confort est
ent
onnem
foncti
de
état
it
parfa
en
est
iel
matér
Le
•
ent
onnem
l’envir
de
se
• L’activité est respectueu
• L’embarquement est immédiat
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Coordinateur du label
Balade et Rando Nautique®
Retrouvez d’autres balades sur :

www.nautismebretagne.fr
Avec le soutien de la Région Bretagne

