Sur le parking
de la plage de
la Mare

Renseignements
et réservations :

12, Rue de la Mare,
22380 Saint-Cast-le-Guildo

+33 (0)6 80 04 39 37
emeraudekayak@gmail.com

Responsable Encadrement
et Location
Moniteur FFCK
BPJEPS Canoë-Kayak
tél. : +33 (0)6 80 04 39 37
email : emeraudekayak@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique.

We also offer tours and
services in English !
Ouvert de juillet à août 2022

Où nous retrouver ?
Site web : www.emeraudekayak.fr

@emeraude_kayak
@emeraudekayak

Renseignements
et réservations :

+33 (0)6 80 04 39 37
emeraudekayak@gmail.com

Venez découvrir la Côte
d'Émeraude depuis la mer !

KAYAK

Balades
encadrées
& Location
Ouvert de juillet à août 2022
www.emeraudekayak.fr

Ne pas jeter sur
la voie publique.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Valentin

Découvrez l'archipel paradisiaque
des Ebihens, le Fort La Latte,
et d'autres
endroits encore !

Vivez un moment inoubliable au
cœur 01.
des plus beaux endroits de
la Côte d'Émeraude !

Balades
encadrées

The first service we have
done for many years is print
media services. We are
used
to
providing
consulting design .

Valentin vous accompagne dans les plus
beaux endroits de la Côte d'Émeraude en
kayak : Fort La Latte, archipel des Ebihens...
Nous accueillons les pagayeurs de tout âge
et de tout niveau par petits groupes dans
des kayaks sit-on-top, simples ou doubles
pour pagayer tranquillement en toute
sécurité.

12 €
Renseignements et réservations :
+33 (0)6
80 04 39 37
20 €
emeraudekayak@gmail.com

Fort La Latte

Location

Location

emeraudekayak@gmail.com

Kayak
monoplace
Archipel des Ebihens
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+33 (0)6 80 04 39 37

Renseignements
et réservations
+33 (0)6 80 04 39 37

Grande Plage

Kayaks
Sit-on-top

Renseignements et réservations :

Horaires :
9h-12h ou 14h-17h

The
services
we provide
to you
Tarif
classique
: 32
€ /include
Personne
working on various graphic designs
related
to media.
media
Tarif
jeune
(- 12The
ans)
: 28 we
€ /use
Personne
include digital and print media.

Avec ou sans expérience, vous êtes les
bienvenus !

Profitez de vos vacances pour découvrir la
Côte d'Émeraude par la mer. Baladez-vous à
votre rythme, en famille ou entre amis, dans
nos kayaks sit-on-top, simples ou doubles,
stables et faciles à utiliser.
Nouveau : Découvrez les plaisirs de la pêche
en kayak grâce à nos kayaks tout équipés
disponibles avec tout le matériel nécessaire
(cannes, leurres etc.).

Balades
encadrées

Kayak
double

1 heure

12 €

20 €

2 heures

20 €

28 €

1/2 journée

28 €

40 €

40 €

60 €

(9h-12h ou 14h-17h)

Pass journée
Renseignements et réservations :

+33 (0)6 80 04 39 37
emeraudekayak@gmail.com

Nouveauté :

Kayak simple équipé pêche
1/2 journée : 60 €
1 journée : 100 €

