Paddle - Découverte des arches et de l’aiguille d’Étretat en paddle / 2019

Découverte des arches et
de l’aiguille d’Étretat en paddle
2

Superbes, majestueuses, lumineuses, les falaises d’Étretat
émerveillent depuis des siècles les visiteurs du monde
entier. Voiles et Galets d’Étretat vous invite à les admirer
au plus près, depuis la mer, le temps d’une balade encadrée
en paddle ! Au départ de la plage d’Étretat, accompagné
par un moniteur diplômé, vous vous rendrez dans la baie,
direction la porte d’Aval et la fameuse Aiguille Creuse.
Vous longerez ensuite les falaises jusqu’à la monumentale
Manneporte où vous découvrirez une plage accessible
uniquement par la mer à marée haute. Sensations et
spectacle à couper le souffle garantis !

Balade nautique
>> Discipline : stand-up paddle
>> Durée : 2h

>>

Accompagnateur

Nicolas Giry
BPJEPS Voile
Accompagnateur nautique
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Tarifs : 30€/pers.

>>Dates

Support : stand-up paddle.

En mai, juin et septembre, tous les mercredis et dimanches de 17h à 19h.

Lieu de rendez-vous : Pôle Nautique
d’Étretat, rue Adolphe Boissaye à Étretat.

En juillet et août, tous les mardis et jeudis de 18h à 20h.
Et programmation sur demande et réservation, sous réserve de disponibilité.

Public : à partir de 8 ans. Les mineurs
doivent être accompagnés ou avoir une
décharge parentale signée pour l’activité.
Nombre de participants : de 4 à 10 pers.
Matériel fourni : paddle, pagaie, gilet de
sauvetage et combinaison shorty. Possibilité
de prêt de bidon étanche.
Matériel à prévoir : chaussures allant dans
l’eau, coupe-vent, maillot de bain, serviette,
casquette, lunettes.
Pré-requis : savoir nager et ne présenter
aucune contre-indication à la pratique des
sports nautiques - attestation officielle ou
sur l'honneur demandée.
: en cas de mauvais temps, la balade
sera reportée ou annulée en fonction
des disponibilités.

Réservation
Voiles et Galets d’Étretat
>> Tél. : 06 20 70 07 84
>> Mail : voilesetgalets@icloud.com
>> Site : www.voilesetgalets.com
>> www.facebook.com/VGEtretat
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