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Dauphins

Randonnée nature
autour des îles Chausey
Accompagnateurs
Kite Paradise et Le Menhir Kite
Affiliés à la Fédération Française de Vol Libre

CIRCUIT
Kevin
Lefèvre

Quentin
Bénis

BPBJEPS activités
nautiques

BPBJEPS activités
nautiques, BNSSA
et PSE,1

Houlgate

Tout public
à partir
de 9 ans

Durée
1 journée

11

Le plus grand
archipel d’Europe
à la nature préservée
Dates et horaires
De juin à septembre I calendrier
sur www.facebook.com/paddle.chausey

Tarifs

Au départ d’Houlgate, Kevin et
Quentin, moniteurs diplômés, vous
emmènent découvrir un lieu exceptionnel : les îles Chausey. Vous
découvrirez en paddle cet archipel
de la Manche qui regroupe 365
îlots à marée basse et 52 à marée
haute. Vous partirez le matin en
mini-bus pour prendre le bateau à
Granville et rejoindre la grande île.
Les dauphins accompagneront peutêtre votre traversée. Après un petit
déjeuner rapide dans une crique,
vous monterez sur votre planche
pour une belle rando. Après la pause
du midi, l’île principale se dévoilera
à vos yeux .
CIRCUIT
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Sans stand up paddle fourni,
par personne I 120€
Avec location de stand up paddle,
par personne I 145€
+ 8€ par personne non licenciée
(licence découverte stand up paddle 2 jours)

Lieu de rendez-vous

Savoir nager : attestation officielle
ou sur l’honneur demandée.
Les tarifs comprennent la balade
commentée avec le prêt du matériel
listé, le déplacement et la traversée
en bateau, le petit déjeuner et le
pique-nique
A prévoir en fonction des conditions
météorologiques : crème solaire,
lunettes de soleil avec cordon, vêtements adaptés (maillot de bain,
coupe-vent..), serviette de bain.
Contraintes : météo favorable obligatoire (soleil, chaleur, pas de vent)

Ecole de Kitesurf Kite Paradise
78 rue des Bains - Houlgate
Le Menhir Kite
Avenue Durand-Morimbau - Cabourg
Public : tout public sachant nager (≥ 9 ans)
Nombre de participants : de 5 à 10
Support : stand up paddle
Matériel fourni : combinaison, shorty,
gilet de sauvetage

Criste marine

Réservation www.facebook.com/paddle.chausey
Le Menhir Kite : Quentin - 06 42 47 17 88 - quentin@lemenhir.com
Kite Paradise : Kevin - 06 72 17 35 74 - contact@kiteparadise.fr
Retrouvez l’ensemble des circuits : www.calvados-nautisme.com

