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Balade en mer sur un voilier
Deauville

Tout public 
sachant nager,

à partir de 3 ans
accompagnés d’un adulte

Durée
2h



Quel que soit votre age ou votre niveau, mené par Malko, un expert en la matière, vous 
tirerez des bords devant les plages de la Côte Fleurie et les falaises des Roches noires, 
accompagnés des oiseaux de mer. Vous pourrez admirer aussi l’estuaire de la Seine et sa 
baie entre le Cap de la Hève et Bernières sur mer , faire une incursion dans la Touques 
pour embrasser Deauville et Trouville, apprécier cette lumière si particulière qui a attiré 
les peintres impressionnistes en fin de journée… 

Partez en voilier au large de Deauville

Juillet
26 juillet : 10h45
27 juillet : 11h30
28 juillet : 12h
29 juillet : 12h45
30 juillet : 13h30
31 juillet : 15h

Août
5 août : 9h30
6 août : 10h
7 août : 9h
8 août : 10h
10 août : 11h
11 août : 11h30

12 août : 12h
13 août : 12h30 
15 août : 14h
16 août : 15h15
19 août : 9h
20 août : 10h
21 août : 9h
22 août : 9h15 
23 août : 10h15
24 août : 10h30
25 août : 11h
26 août : 11h45
27 août : 12h15
28 août : 13h
29 août : 13h30
30 août : 15h

Lieu de rendez-vous
Deauville Yacht Club
Quai de la Marine
14800 DEAUVILLE

Tarifs
Tarif de base : 46 €
Tarif enfant (-18 ans) : 38 €
+4€ pour la licence

Deauville Yacht Club
Tél. 02 31 88 38 19
deauville.yacht.club@wanadoo.fr
www.deauvilleyachtclub.fr

Réservation

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 : crème solaire, lunettes de soleil, tenue de loisirs, chaussures fermées 
de sport, casquette, vêtements de rechange.

COVID 19
Les sorties ‘‘Balades et randonnées nautiques’’ proposées par les structures nautiques du 

Calvados sont effectuées dans le respect des normes sanitaires en cours. Merci de respecter les 
mesures mises en place. Et ce, pour la protection de tous !
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