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4  Paddle le long des falaises 
de la Côte d’Albâtre
Vous avez toujours rêvé de jouer au funambule sur la mer 
dans un environnement remarquable ? Surf’in Pourville a 
ce qu’il vous faut… Une balade en stand-up paddle le long 
des falaises de la Côte d’Albâtre ! Vincent se fera un plaisir 
de vous faire découvrir ce milieu naturel exceptionnel si 
riche. Et avec un peu de chance, vous croiserez peut-être 
un phoque au cours de votre déambulation aquatique !

Balade nautique
 > Discipline : stand-up paddle

 > Durée : 2h
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Tarifs : 1 pers. 35€ / 3 pers. 95€ / 5 pers. 
160€ / plus de 5, contacter Surf’in Pourville.

Support : stand-up paddle.

Lieu de rendez-vous : Club et école de 
Surf, Surf’in Pourville, 98 rue du Casino 
à Pourville-sur-Mer.

Public : à partir de 12 ans.

Nombre de participants : 8 pers. max.

Matériel fourni : paddle, pagaie, 
combinaison intégrale, chaussons, gants et 
cagoule en néoprène.

Matériel à prévoir : maillot, serviette de 
bain, casquette, crème solaire, lunettes 
de soleil et cordons, eau. Arriver 10 min 
en avance.

Pré-requis : savoir nager 50 m et ne 
présenter aucune contre-indication à 
la pratique des sports nautiques. Une 
attestation sur l’honneur sera demandée.

 : en cas de conditions météorologiques 
empêchant cette pratique, Surf’in 
Pourville propose de remplacer l’activité 
par du stand-up paddle en rivière ou par 
une séance de surf et/ou paddle surf. 
Annulation ou report en cas d’orage.

Réservation
Surf’in Pourville
 > Tél. : 06 30 59 02 76
 > Mail : surfinpourville@gmail.com
 > Site : www.surfin-pourville.com 
www.facebook.com/pourvillesurf

Tous les week-ends et jours fériés et 
tous les jours pendant les vacances 
scolaires (du 4 au 27 avril et du 4 juillet 
au 1er septembre) sur réservation.

 > Dates
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