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Tournepierres à collier

Balade en kayak à la découverte
du monde Jurassique
Accompagnateurs
Concept Sport Emotion

CIRCUIT
Yoann
Emmanuel
Deschemaeker Schmitt
BPJEPS
canoë-kayak

Naturaliste,
BTSA GPN

Trouville-sur-Mer

Tout public
à partir
de 6 ans

Durée 2h30
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Une diversité
de paysages s’offre
à vous !

Dates et horaires
Août : 26 > 14h
Septembre : 9 > 13h
Octobre : 7 > 12h - 28 > 16h30

Les tarifs comprennent la balade
commentée avec le prêt du matériel
listé et la dégustation.

Tarifs
Adulte I 45€
≤ 16 ans I 35€

Forfait famille et groupe (4 personnes) I 140€
L’air marin n’est là que pour vous
pousser à l’eau et vous faire découvrir
le littoral autrement. Embarquez en
kayak à la découverte des falaises
des Roches Noires, un site classé
Espace Naturel Sensible, à l’allure
hostile qui vous fera voyager sur
près de 160 millions d’années. Entre
la collecte des fossiles, l’observation des oiseaux sur les platiers
rocheux ou la découverte géologique
et historique des lieux, le patrimoine
s’offrira à vous sous toute sa diversité. Le réconfort fera suite à l’effort
avec une pause dégustation de pains
d’épices et de thé.
CIRCUIT
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Savoir nager : attestation officielle
ou sur l’honneur demandée.

Lieu de rendez-vous
Concept Sport Emotion
Plage de Trouville (à droite des terrains de tennis)
Trouville-sur-Mer

A prévoir en fonction des conditions
météorologiques : crème solaire,
lunettes de soleil avec cordon, vêtements adaptés (maillot de bain,
coupe-vent...), chaussures de sports
usagées, vêtements de rechange,
serviette de bain, petit sac à dos.
Contraintes : annulation ou report
en cas de mauvais temps. Limiter le
dérangement des oiseaux.

Public : tout public sachant nager (≥ 6 ans)
Nombre de participants : de 4 à 10
Support : kayak ouvert (sit-on-top) double
Matériel fourni : combinaison isotherme,
gilet de sauvetage, matériel d’observation

Ammonite

Réservation Concept Sport Emotion
07 82 64 10 09 - info@conceptsportemotion.fr - www.conceptsportemotion.fr
Retrouvez l’ensemble des circuits : www.calvados-nautisme.com

