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Isigny-sur-Mer

Balades
et randos
nautiques
CA LV ADOS

Tout public
sachant nager,
à partir de 8 ans

Durée
2h
© Anne Le Gall

En pagayant sur l’Elle...
En suivant le cours de l’Elle lors d’une balade nautique en kayak, offrez-vous, loin des
sentiers battus et à votre rythme, un moment de quiétude bercé par les doux sons des
clapotis des pagaies qui frappent l’eau en compagnie d’un guide diplômé.
Cette sortie en kayak au beau milieu du Parc des Marais du Cotentin et du Bessin est
probablement l’une des meilleures façons de prendre le temps de découvrir Isignysur-Mer et ses alentours, entre terre, mer et marais. Vous découvrirez les subtilités de
cet écosystème. Les prairies inondables, les canaux et les berges abritent une faune
insoupçonnée qu’Éric, votre accompagnateur, vous fera partager dans une ambiance
conviviale et familiale. Ne manquez pas de réserver car les places sont chères !

JUILLET
mercredi 8 juillet : 14h
vendredi 10 juillet : 10h
mercredi 15 juillet : 14h
vendredi 17 juillet : 10h
mercredi 22 juillet : 14h
vendredi 24 juillet : 10h
mercredi 29 juillet : 14h
vendredi 31 juillet : 10h

AOÛT
mercredi 5 août : 14h
vendredi 7 août : 10h
mercredi 12 août : 14h
vendredi 14 août : 10h
mercredi 19 août : 14h
vendredi 21 août : 10h
mercredi 26 août : 14h
vendredi 28 août : 10h

TARIFS
1 personne : 12 €
2 personnes (kayak double) : 20 €

RÉSERVATION
Office de tourisme d’Isigny Omaha
Tél. 02 31 21 46 00
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr
www.isigny-omaha-tourisme.com

LIEU DE RENDEZ-VOUS
Aire de la Bouillotte
Le pont grisey - La Chaussée - Neuilly-la-Forêt
14230 ISIGNY-SUR-MER

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 avec cordon, tenue de loisirs, casquette, chaussures de sports fermées, vêtements de rechange.
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