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18  Initiation au char à voile 
sur la Côte d’Albâtre
Sensations fortes garanties sur l’une des plus grandes 
plages de sable de la Seine-Maritime ! À marée basse, 
Thomas, Guillaume et Meddy vous initient à la pratique du 
char à voile à Saint-Aubin-sur-Mer, charmante station 
balnéaire du pays de Caux. Vitesse et adrénaline seront au 
rendez-vous de cette expérience exceptionnelle !

Balade nautique
 > Discipline : char à voile

 > Durée : 2h
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Tarifs : 25€/pers.

Support : char à voile.

Lieu de rendez-vous : Base Nautique 
de Saint-Aubin-sur-Mer, front de mer 
à Saint-Aubin-sur-Mer.

Public : tout public à partir de 12 ans, 
débutants acceptés.

Nombre de participants : 8 pers. max.

Matériel fourni : lunettes de protection, 
casque et gants.

Matériel à prévoir : quelles que soient les 
conditions météorologiques, chaussures 
fermées obligatoires. Par temps ensoleillé : 
lunettes de soleil, casquette, crème 
solaire. Par temps pluvieux : coupe-vent, 
tenue chaude.

Pré-requis : aucun.

 : annulation en cas d’orage, de vent 
violent ou de vent insuffisant.

Possibilité en cas d’annulation pour vent 
faible d’effectuer une balade en kayak de 
mer en remplacement selon l’encadrant 
pour les plus de 14 ans (15€/pers. / 
attestation sur l’honneur demandée pour 
justifier la capacité à nager 25 m).

Réservation
Service des Sports – Communauté  
de Communes de la Côte d’Albâtre
 > Tél. : 02 35 57 93 20 
 > Mail : sports@cote-albatre.com
 > Site : www.tourisme.cote-albatre.fr

Dates et horaires disponibles auprès du Service des Sports de la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre et sur www.seine-maritime-tourisme.com.

 > Dates
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