
Accompagnateurs

Kayak - Kayak aux abords de Fécamp / 2019

Carine Le Bivic
BPJEPS kayak mer, 
vague et eau calme 
Accompagnatrice nautique

Pierre-Olivier Cailliot
BPJEPS kayak mer, 
vague et eau calme 
Accompagnateur nautique

14  Kayak aux abords de Fécamp
Au départ de la promenade de Fécamp, votre guide 
vous emmènera au plus près des majestueuses falaises 
de craie de la Côte d’Albâtre. Vous pagaierez jusqu’à la 
Valleuse de Grainval où Monet a posé son chevalet. Là, vous 
découvrirez l’étonnante source de « la Roche qui Pleure » 
qui jaillit de la falaise. Une occasion unique d’admirer un 
patrimoine naturel exceptionnel et de vivre de nouvelles 
sensations en toute sécurité !

Balade nautique
 > Discipline : kayak

 > Durée : 2h
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Tarifs : 2 pers. 42€ / 15€ par 
pers. supplémentaire.

Support : kayak sit on top : double océan 
duo, kayak simple mambo, kayak de mer 
simple midway.

Lieu de rendez-vous : Point location – Digue 
promenade de Fécamp.

Public : tout public à partir de 12 ans, 
les mineurs doivent être accompagnés. 
Groupes acceptés.

Nombre de participants : de 2 à 8 pers.

Matériel fourni : kayak, pagaie, gilet de 
sauvetage et combinaison.

Matériel à prévoir : chaussures allant 
dans l’eau, maillot de bain, vêtement type 
coupe-vent, serviette de bain.

Pré-requis : savoir nager - attestation 
officielle ou sur l’honneur demandée.

 : en cas de mauvais temps, la balade 
sera reportée ou annulée en fonction 
des disponibilités.

Réservation
École Municipale de Voile de Fécamp 
ou Point Location
 > Tél. : 09 63 50 36 93 / 06 84 81 49 55
 > Mail : ecolevoile.fecamp@wanadoo.fr
 > Site : www.seine-maritime-tourisme.com 

Juillet
Dimanche 7 / 16h - 18h
Mardi 9 / 17h30 - 19h30
Mercredi 10 / 17h30 - 19h30
Lundi 15 / 10h - 12h
Dimanche 21 / 14h30 - 16h30
Vendredi 26 / 17h30 - 19h30
Mardi 30 / 10h - 12h

Août
Dimanche 4 / 15h - 17h
Jeudi 8 / 17h30 - 19h30
Mardi 13 / 10h - 12h

 > Dates
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