Stand up paddle de Granit Rose

La côte de Granit Rose d’un oeil nouveau

Venez découvrir cette nouvelle activité ludique et familiale en
toute sécurité. Après une petite initiation, partez en randonnée
au plus près de la Côte de Granit Rose, à la découverte d’une
faune et d’une ﬂore exceptionnelles, parsemée de rochers en
granit rose aux formes impressionnantes. Vous accéderez à de
nombreux endroits (plages, criques, îlots, port, ...) inacessibles
par voie terrestre. En plus d’évoluer le long de la côte, vous
pourrez proﬁter d’une vue panoramique sur l’archipel des 7
Iles (plus importante réserve ornithologique de France).
L’Ecole de Surf de Bretagne de Perros Guirec et de Trestel vous
propose plusieurs sites de pratique aﬁn de pouvoir choisir
l’endroit idéal en fonction des conditions météos. Votre
accompagnateur, se fera un plaisir de vous faire découvrir
cette nouvelle activité ainsi que ses connaissances du milieu
marin.

Votre accompagnateur :
Alexis DENIEL
Brevet d’Etat Surf
Sportif de Haut niveau
Accompagnateur Nautique

Champion d’Europe de
stand Up Paddle et
double champion de
France de longboard

RÉSERVATION

Côtes d’Armor

ESB Perros Guirec & Trestel

02 96 23 18 38
06 17 18 20 55

Stand up paddle de Granit Rose
Rando accessible au sportif occasionnel
à partir de 12 ans
Calendrier : toute l’année en fonction des
conditions de mer, sur réservation.
A prévoir : éventuellement chaussures
pouvant être mouillées et casquette ou
chapeau
Tarifs : initiation «cours technique» 1h : 25€ ;
randonnée 2h : 35€
randonnée 3h : 45€

Prestataire : ESB Perros Guirec & Trestel - Entreprise individuelle

Rendez-vous : Ecole de surf de Perros (Plage de
Trestraou) ou école de surf de Trestel (Plage de
Trestel) : suivant vos envies
Inscriptions: (seulement par courrier)
2 rue Maréchal Joffre
22700 Perros Guirec
esb22@hotmail.fr
www.pss.bzh
www.ponantsurfschool.fr
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Nos engagements :
• les accompagnateurs sont des professionnels :
diplômés d’état et certiﬁés accompagnateurs nautiques
• l’équipement de sécurité et de confort est fourni
• le matériel est en parfait état de fonctionnement
• l’activité est respectueuse de l’environnement
• l’embarquement est immédiat

Découvrez les autres
balades nautiques

www.nautismebretagne.fr

