Balade
et rando
nautique

Découverte de l’archipel
de bréhat en kayak

CÔTES D’ARMOR
Loguivy
oguivy de
la mer

DURÉE :
3H00
NIVEAU : FACILE

“L’ARCHIPEL DE BRÉHAT À QUELQUES
COUPS DE PAGAIE DU CONTINENT ”
Vos
accompagnateurs :
Bertrand LE DEUT
Florian LLIDO
• Brevets d’Etat Kayak
• Accompagnateurs
nautiques

PÔLE NAUTIQUE
LOGUIVY-DE-LA-MER
Rendez-vous :
Base de Loguivy
de la Mer

Venez vivre un moment d’exception au départ de
Loguivy-de-la-Mer. Mettez le cap sur l’archipel de
Bréhat, composé d’une centaine d’îlots, et découvrez un
paysage unique ! L’Ile aux Fleurs se trouve seulement
à quelques coups de pagaie du continent ! Simplement
pagayer, c’est le seul effort vous sera demandé pour
accéder aux recoins les plus intimes de l’archipel.
Inventé par les Inuits, le kayak de mer est toujours
l’embarcation idéale pour observer la faune et la ﬂore.
Cormorans, tadornes et sternes vous accompagneront
pendant votre balade, phoques ou dauphins pour les
plus chanceux… Ouvrez l’œil !

RÉSERVEZ :

02 96 20 22 22 pole.nautique@guingamp-paimpol.bzh

découverte de l’archipel de bréhat en kayak
Rando accessible à tous dès 12 ans

Aucune expérience préalable du kayak n’est
nécessaire mais une bonne condition physique est requise.

Support : kayak de mer individuel,
possibilité de kayak double.
Calendrier : à la demande de mai à

octobre.

Horaires
Prestataire : PÔLE NAUTIQUE LOGUIVY DE LA MER 15 rue de Roc’h Hir22620 Ploubazlannec

• Matin : 9h30 à 12h30
• Après-midi : 14h00 à 17h00
• Journée : 9h30 à 17h00
Parcours en fonction de la météo et des
marées.

Tarif par personne :
Demijournée

Journée

Moyenne et
basse saison

31 €

51 €

Été

35 €

55 €

A prévoir : chaussures fermées, crème

solaire, coupe-vent et chapeau ou casquette.

Matériel fourni : embarcations en
excellent état et propres, pagaie, jupe
et gilet.
NOS AUTRES BALADES

Nos engagements :
: diplômé
• L’accompagnateur est un professionnel
d’état et certiﬁé accompagnateur nautique
fourni
• L’équipement de sécurité et de confort est
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• L’activité est respectueu
• L’embarquement est immédiat

15

Visite du phare de la Croix
LOGUIVY-DE-LA-MER

Coordinateur du label
Balade et Rando Nautique®
Retrouvez d’autres balades sur :

www.nautismebretagne.fr

