Balade en stand up paddle
sur Trouville-sur-Mer
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Trouville-sur-Mer

Balades
et randos
nautiques
CA LV ADOS

Tout public
sachant nager,
à partir de 12 ans

Durée
2h
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Une façon insolite de
découvrir Trouville-sur-Mer
Prenez le temps d’observer le patrimoine 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 invite à faire une
pause gourmande à la célèbre poissonnerie située au cœur de la ville. Poursuivez la balade
en douceur avec la descente de la Touques, jusqu’à retrouver la mer de la Manche et la plage
de Trouville-sur-Mer. Pour les initiés, Stive propose une randonnée de 4 heures dans les
marais de la Touques et une balade sur la Touques avec visite d’une distillerie.
Avec l’aimable participation de la Poissonnerie Coté Mer, à Trouville-sur-Mer.
JUIN
samedi 20 juin : 10h
JUILLET
samedi 25 juillet : 13h
AOÛT
dimanche 23 août : 13h
SEPTEMBRE
dimanche 20 sept. : 12h

OCTOBRE
dimanche 4 oct. : 11h30
dimanche 18 oct. : 11h30
NOVEMBRE
dimanche 1er nov. : 10h
dimanche 15 nov. : 10h
dimanche 29 nov. : 9h
© Jean-Yves Jegourel

Par personne : 45 €
Forfait famille : 140 € (pour groupe de
4 personnes)

LIEU DE RENDEZ-VOUS
North Shore Surf School
Promenade Savignac - sur les planches
14360 TROUVILLE-SUR-MER

RÉSERVATION
North Shore Surf School
Tél. 06 49 52 79 01
northshoretrouville@gmail.com
northshore-school.com
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Les balades et randonnées nautiques sont proposées à un public sachant nager.
• Les tarifs comprennent la balade commentée avec le prêt du
matériel.
• A prévoir en fonction des conditions météorologiques : maillot
de bain, serviette et change, lunettes de soleil, chapeau ou casquette et crème solaire.
• Annulation en cas d’orage. Balade possible en cas de pluie,
vent ou mer agitée en fonction du niveau de pratique
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