
Trouville-sur-Mer

Balade sur la Touques,
découverte de Trouville

Durée 2h

Tout public
à partir 
de 12 ans 12

CIRCUIT

Stive 
Lener
Brevet d'Etat surf
et BNSSA 

Mouette rieuse

Accompagnateur
Ecole de surf North Shore  
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TROUVILLE-SUR-MER
VILLE LABELLISÉE

Une façon 
insolite de découvrir 
Trouville-sur-Mer

Prenez le temps d'observer le patri-
moine architectural, historique et
culturel que vous offre la ville, en
remontant le fleuve de la Touques
en stand up paddle. Un passage
devant le Casino, la Mairie puis
après une boucle sous le pont des
Belges, Stive vous invitera à faire
une pause gourmande à la célèbre
poissonnerie située au cœur de la
ville. Vous poursuivrez la balade en
douceur avec la descente de la
Touques, jusqu'à retrouver la mer
de la Manche et la plage de Trou-
ville-sur-Mer.

Retrouvez l’ensemble des circuits : www.calvados-nautisme.com

Réservation Ecole de surf North Shore
02 31 87 28 98 - 06 49 52 79 01 

northshoretrouville@gmail.com - www.facebook.com/NORTH-SHORE-Surf-School
En boutique : 72 rue des bains12

CIRCUIT

Public : tout public sachant nager (≥ 12 ans)
Nombre de participants : de 2 à 8
Support : stand up paddle
Matériel fourni : combinaison intégrale, chaussons, 
dossard de signalisation individuel

Savoir nager : attestation officielle
ou sur l’honneur demandée.

Les tarifs comprennent la balade
commentée avec le prêt du matériel
listé et une dégustation de produits
locaux.

A prévoir en fonction des conditions
météorologiques : maillot de bain,
serviette et change, lunettes de soleil,
chapeau ou casquette et crème
solaire.

Dates et horaires

Tarifs
Adulte I 45€ 
Enfant I 30€ 
Forfait famille et groupe (4 personnes) I 140€ 

Lieu de rendez-vous
Ecole de surf North Shore 
Promenade Savignac - Plage - Trouville-sur-Mer

Contraintes : annulation en cas
d'orage. Balade possible en cas de
pluie, vent ou mer agitée en fonction
du niveau de pratique.

Avril : 30 > 13h I Mai : 28 > 12h
Juin : 10 > 11h I Juillet : 9 > 11h
Avril : 30 > 13h I Mai : 29 > 12h
Août : 6 > 10h I Septembre : 9 > 12h


