RANDONNÉE DÉCOUVERTE en KAYAK DE MER

Navigation guidée et commentée pour découvrir les richesses de la Baie des Anges.
Cette formule découverte rencontre un vif succès auprès des groupes d’amis, familles
nombreuses ou entreprises désirant une initiation douce et originale.
Le Club de la Mer vous propose de découvrir la Baie des Anges, la beauté des paysages, la
richesse de la faune et de la flore.
Notre itinéraire vous permettra de découvrir la méditerranée.
Un moment récréatif et éducatif, dans le respect de la nature et de l'environnement.
Nous n'employons pas le kayak de mer dans un but purement physique et sportif, c'est un moyen
pour nous de vous faire découvrir de manière ludique et écologique un espace naturel
d'exception.
Notre parcours a donc été mis en place avec l'objectif d'être praticable par le plus grand
nombre. Aucune aptitude physique particulière n'est donc requise pour cette randonnée.
Les sorties commencent par une petite initiation puis se poursuivent par une navigation guidée
et commentée pour découvrir la Baie des Anges entre Nice et Villefranche ne manière originale.
Vous pourrez demander les photos de votre sortie qui vous seront envoyées par e-mail.
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RANDONNÉE DÉCOUVERTE en KAYAK DE MER
Programme: Randonnée découverte guidée et commentée en kayak de mer
Parcours : Port de Nice - Rade de Villefranche/Mer
Matériel : Matériel de qualité, kayak simple ou double.
Locaux : Vestiaires avec douches et wc, coffre de rangement, table de pique-nique.
Le plus Club de la Mer : Photos de votre sortie (gratuit)

Formule ½ journée* : 09h00/11h30 ou 14h00/16h30
Formule journée** : 10h00/15h00
Tarif : Sur demande

Affaires à prendre pour naviguer :
Short / Tee-shirt / Maillot de bain / Chaussure fermée
Casquette / Crème solaire/ Serviette de bain/Eau
* Horaire à titre indicatif sur la formule ½ journée et journée
* Pique-nique (personnel ou organisé) ou restaurant sur la plage à Villefranche/mer
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