
Vierville-sur-Mer

Balade sous les falaises
d’Omaha Beach 

Durée 2h

Tout public
à partir 
de 12 ans 6

CIRCUIT

Mouette Tridactyle

Régis 
Simiand 
BPJPS APT /
Brevet d’Etat 
activités nautiques

Arnaud 
Martin 
BPJEPS kayak EPMSP /
activités nautiques
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La Pointe de la Percée 
au fil de l’eau

Au départ de Vierville-sur-Mer, de
la Pointe de la Percée vers la Pointe
du Hoc, partez en kayak de mer à la
découverte des falaises d'Omaha
Beach : cavités rocheuses, plages
de galets, hautes falaises. Accom-
pagnés par les oiseaux qui nichent
dans ces parois, notre moniteur
diplômé vous guidera pendant 2h
pour une balade dépaysante, au gré
du vent et des courants, tout en
vous comptant anecdotes histori-
ques et environnementales. Ves-
tiaires et douches chaudes seront
à votre disposition au retour de
votre sortie.

Retrouvez l’ensemble des circuits : www.calvados-nautisme.com

Réservation Eolia Normandie - CPNOB  
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CIRCUIT

Public : tout public sachant nager 
(≥ 12 ans accompagnés d'un adulte)
Nombre de participants : de 5 à 10
Support : kayak ouvert (sit-on-top) double ou simple
Matériel fourni : combinaison néoprène,
gilet de sauvetage

Savoir nager : attestation officielle
ou sur l’honneur demandée.

Le tarif comprend la balade com-
mentée, le prêt du matériel listé et
l’assurance RC.

A prévoir en fonction des conditions
météorologiques : chaussures fer-
mées, casquette, lunette de soleil, 
tenue de rechange.

Dates et horaires 
Juillet : 16 > 15h - 23 > 10h 
Août : 13 > 15h - 27 > 15h

Tarifs
1 personne (kayak simple) I 12€ 
2 personnes (kayak double) I 20€ 
< 8 ans (sans pagaie) I 1€

Lieu de rendez-vous
Base Eolia  
Vierville-sur-Mer
(à proximité de l’Hotel « Le Casino ») 

Criste marine


