RÉSERVATIONS & RENSEIGNEMENTS
06 81 26 75 08 - sillages@orange.fr

Fort de Penthièvre
Portivy
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Horaires habituels : 9h00 -12h00 & 14h00 - 17h00
à confirmer par téléphone

Kerhostin

St Pierre Quiberon

C
Beg Rohu

PROMENADE. Environ 1H10 de pagaie facile. Idéale
pour une première approche ! Une rapide initiation à terre et
c’est parti pour une sortie accompagnée et commentée par nos
guides de mer. (kayaks ouverts ou pontés, pour tous publics).

Côte Sauvage

Baie de Quiberon
3
4
2

BALADE. Environ 2H10 de pagaie tranquille. Notre “must”

pour découvrir le kayak de mer, sa facilité et son approche
douce du milieu marin. Une présentation sur la plage puis c’est
l’embarquement pour la révélation des secrets cachés de la
presqu’île. Cette prestation convient aussi pour une première
et sera adaptée à votre rythme... Accessible à tous.

STAGES.

Pour tous, débutants ou initiés (groupes de
niveaux). 3 ou 5 séances. Ils vous permettront de perfectionner
votre technique et votre connaissance du milieu marin. Une
progression adaptée à vos capacités et la meilleure solution
pour une future autonomie. Encore plus de plaisir et de belles
navigations. Sur kayaks pontés.

Suivant la météo du jour, 3 points de départ possibles :
(Confirmation du site de pratique au 06 81 26 75 08)
A Plage St Joseph, 9 avenue de Groix 56510 - St P. Quiberon
B Beg Rohu, 56510 - St P.Quiberon (plage à l’intérieur)
C SRSP, rue des Régatiers - 56510 St P. Quiberon

Café - Resto
Portivy - St Pierre Quiberon
02 97 30 99 19
N47°53’00’’ W03°14’63’’

1h30

20 €
17 €

Balade

+ ou 3h

35 €

Stages

3x3h

100 €

5x3h

150 €

GROUPES - C.E
Devis individualisé,
nous consulter

KAYAK DE MER PRESQU’ÎLE DE QUIBERON

Quiberon

1

Promenade
Enfants*

SRSP
B Ecole Nationale de Voile

3

ECOLE DE KAYAK MER
SEA KAYAKING SCHOOL

2

Centre aquatique de Quiberon
“Un concentré d’activités
tous les jours, toute l’année !”
1 rue Neptune - 56170 Quiberon
02 97 50 39 07- www.piscine-quiberon.fr

4

SUR DEMANDE :
Sorties à thème personnalisées :
grandes marées,
coucher de soleil,
ornithologie, pêche,
Coaching...

*Enfants accompagnés de 8 à 12 ans. PAS DE LOCATION DE MATÉRIEL.

quai des Saveurs - 56170 Quiberon
02 97 50 59 50 - www.maisonlucas.net

2 rue du Puits - 56170 Quiberon
02 97 50 13 86

5
Prix par personne comprenant : matériel confortable et
stable, encadrement et assurance (Responsabilité Civile).
Tous publics. Enfants à partir de 10 ans. Savoir nager et
pouvoir s’immerger.
Individual prices include: equipment, instruction and insurance. Children 10 years or older must know how to swim
under water and dive.

Presqu’île de Quiberon
Vidéo de présentation
de notre école

Tél. : 06 81 26 75 08
www.kayak-sillages.com

GPS : 47°32’03 - N / 3°08’27 - 0

Discover the hidden secrets
of the peninsula at water level
in a sea kayak!
Des prestations encadrées
par des professionnels diplômés
et passionnés de nature.

Une manière originale
de découvrir la Presqu’ île
de Quiberon.

Toutes nos séances débutent à terre par une petite initiation technique à l’utilisation du kayak et au maniement de
la pagaie. Puis c’est la mise à l’eau avec ses nombreuses
révélations : “c’est plus facile que j’imaginais, ça glisse
super, c’est génial, c’est beau !”
Sur l’eau, nos conseils vous permettront une progression
rapide dans une ambiance décontractée.
Alors que vous soyez débutant ou initié, sportif ou contemplatif, venez partager cette expérience unique avec nous.
Le temps d’une balade, venez apprécier le privilège de
la visite d’une grotte ou la vue d’une faune et d’une flore
exceptionnelles.

Nos kayaks sont stables, confortables et faciles d’utilisation.
A leur bord, vous serez en toute sécurité. Vous apprécierez ce mode de déplacement écologique et respectueux de
l’environnement. La discrétion du kayak de mer et son faible
tirant d’eau vous ouvriront les portes de paysages naturels
insoupçonnés inaccessibles à pied.

Our stable crafts, adapted for safety and comfort, glide in silent
beauty as you discover the exceptional fauna and flora and the
gorgeous landscapes. No experience necessary! Tours are efficiently managed by friendly, knowledgeable and experienced
guides in an easy-going atmosphere. They know how to provide
beginners the ways to quickly learn sea kayaking to become
experts. Get really close to nature, listen to the sounds as you
paddle in this landscape created by the waves and the wind.

TOUR /1H30. Ideal for a first approach! A kayak tour starting with quick basic training. Approximately 1h10 of easy paddling. (double sea kayaks). Adults & children, minimum of 8 years.
DISCOVERY CIRCUIT / 3H00. A great introduction
for anyone wishing to experience the basic techniques and the
secrets of sea kayaking. Commentaries on local history and
marine environment. Come share adventure and serenity with us
(single sea kayaks). Adults and children, minimum of 12 years.
TRAINING SESSIONS / 3 or 5. Whether its 3 or 5

lessons, you will perfect your technique. Programs specifically
adapted to your ability. More discoveries, fun, adventures… Adults
and children, minimum of 12 years.

Reservations are recommended. Minimum numbers apply. No rentals.

Equipement à prévoir
Chaussures souples, bermuda,
tee-shirt, sweat-shirt, coupe-vent léger,
casquette, crème solaire, eau et grignotage.
Combinaisons non fournies

Promenades
Balades
Stages
Sorties à thème
Coaching...

Site de pratique
A confirmer le jour même, sur le portable.
Horaires suivant vos réservations.

English spoken ! (With French accent)
Embarquez avec nos guides de mer à la découverte
de l’un des plus beaux paysages de Bretagne !
Chèques vacances acceptés

Retrouvez nous sur

+

Paiements sur place : Chèques, chèques vacances, espèces.

