Balade
et rando
nautique

kayak de mer
aux abords de roscoff

FINISTÈRE
Roscoff

DURÉE :
2H30
NIVEAU : FACILE

“DÉCOUVERTE À FLEUR D’EAU...”
Vos
accompagnateurs :
Aurélien COFFIGNAL
Malo GUILLOU
• Brevets Professionnels kayak
• Accompagnateur et
guide nautique
Guide speaks english

Centre Nautique
De Roscoff
Quai Charles de
Gaulle
29680 Roscoff

Roscoff : île de Batz, Tisaoson, le
Labers, les roches de Santec ; SaintPol-de-Léon : la rivière de Penzé, l’île
Callot. Chaque destination offre un
point de vue différent sur la façade
maritime de Roscoff et St-Pol-deLéon. Votre accompagnateur nautique
diplômé d’état choisit un itinéraire en
fonction de vos attentes, de la marée
et de la météo. Cette balade douce est
l’occasion d’observer les principales
espèces d’oiseaux marins ou de
découvrir les nombreuses variétés
d’algues qui font la richesse de notre
littoral.

RÉSERVEZ :

02 98 69 72 79 - cnroscoff@gmail.com
www.roscoff-nautique.com

kAYAK DE MER AUX ABORDS DE ROSCOFF
Balade accessible à tous publics,
à partir de 16 ans

Calendrier : de mars à juin et
septembre à novembre : sortie le
dimanche matin de 10h à 13h
En semaine, sur rendez-vous, en fonction
de vos disponibilités.
Juillet et août : planning disponible sur
notre site

Matériel fourni : combinaisons,
brassière de sécurité, pagaie, jupe
A prévoir : chaussures fermées, coupe-

vent, polaire ﬁne ou lycra, crème solaire,
lunettes de soleil avec cordon

Prestataire : CENTRE NAUTIQUE DE ROSCOFF - Association Loi 1901

Tarifs : 27 €

Nos engagements :
: diplômé
• L’accompagnateur est un professionnel
d’état et certiﬁé accompagnateur nautique
fourni
• L’équipement de sécurité et de confort est
ent
• Le matériel est en parfait état de fonctionnem
ent
onnem
l’envir
de
se
ctueu
respe
est
• L’activité
• L’embarquement est immédiat
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NOS AUTRES BALADES
Balade en Goélette
Baie de Morlaix
29680 ROSCOFF

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

www.nautismebretagne.fr

