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Asnelles

Balades
et randos
nautiques
CA LV ADOS

A partir de 12 ans
Attention, niveau demandé ou
séance d’initiation préalable

Durée
2h
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Un certain goût de liberté
Au sein même des plages du débarquement et du port artificiel d’Arromanches-lesBains, venez découvrir notre randonnée en char à voile ou en kayak, selon les conditions
météorologiques.
En char, vous aimerez la griserie de la vitesse, la sensation du vent dans les voiles ou en
kayak, la glisse sur l’eau... Vous serez amenés à parcourir, en char, des kilomètres de plage
en totale liberté, accompagnés d’un moniteur spécialisé. Vous aurez l’occasion d’admirer de
magnifiques paysages bordés de falaises et de marais, différentes espèces oiseaux ainsi
que des vestiges du débarquement. Le vent n’est pas au rendez-vous, alors, glissez-vous
dans un kayak et partez à la découverte des pontons d’Arromanches. Une découverte au
plus près, c’est... impressionnant ! N’hésitez pas, sensations garanties en char à voile ou en
kayak. Vous avez aimé l’une, alors revenez découvrir l’autre sortie...

JUILLET
vendredi 3 juillet : 14h
vendredi 10 juillet : 10h
vendredi 17 juillet : 13h
vendredi 24 juillet : 9h
vendredi 31 juillet : 13h

AOÛT
vendredi 7 août : 17h30
vendredi 14 août : 11h
vendredi 21 août : 17h
vendredi 28 août : 11h
OCTOBRE
vendredi 16 oct. : 14h30
vendredi 23 oct. : 11h
vendredi 30 oct. : 14h

TARIFS
Adulte : 42 €
Enfant : 32 €
-20% pour les étudiants, familles
nombreuses et demandeurs d’emploi
Tarif groupe (à partir de 6 chars) : nous
consulter

RÉSERVATION
Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles
Tél. 02 31 22 71 33
charavoileasnelles@wanadoo.fr
www.charavoile-asnelles.net

LIEU DE RENDEZ-VOUS
Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles (CLNA)
Cale de l’Essex - 4 rue du Dorset Régiment
14960 ASNELLES

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 : vêtements imperméables (ciré ou k-way), masque de ski, crème
solaire, gants type mapa, chaussures de sport fermées, vêtements et chaussures de rechange, prévoir serviette de bain
(douche sur place).
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