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À la découverte de la rivière
En famille entre amis, ou bien seul en stand up paddle simple ou collectif en compagnie d’un
moniteur de l’école de voile de Courseulles-sur-Mer.
Ce support vous permettra d’avoir un point de vue unique sur l’ensemble de la Seulles, sa flore
et sa faune intrigantes.
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Juillet

3 mai : 15h
4 mai : 16h
13 mai : 10h30
14 mai : 11h

3 juillet : 10h30
10 juillet : 16h
17 juillet : 9h30
24 juillet : 14h
31 juillet : 8h

Juin
12 juin : 11h
19 juin : 10h
26 juin : 16h

Août
7 août : 10h30
11 août : 17h
18 août : 10h30
25 août : 17h

Tarif de base : 40 €
Tarif enfant : 32 €

Réservation

École de voile de Courseulles-sur-Mer
Tél. 02 31 37 92 59
voilecourseulles

Lieu de rendez-vous

École de voile de Courseulles
Place Docteur Marcel Lerosey
14470 COURSEULLES-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, tenue de loisirs, chaussures fermées
de sport, casquette, vêtements de rechange.

COVID 19
Les sorties ‘‘Balades et randonnées nautiques’’ proposées par les structures nautiques du
Calvados sont effectuées dans le respect des normes sanitaires en cours. Merci de respecter les
mesures mises en place. Et ce, pour la protection de tous !

Conception graphique : Aude BAUDUIN - Calvados Attractivité. Document gratuit. Ne pas jeter sur la voie publique.

Mai

Tarifs

