2022

Balade pagaie et gourmandise
----------

OUISTREHAM

sachant nager, à par r de 12
ans
L'estuaire de l'Orne à portée de pagaie
Embarquez en kayak ou grimpez sur un Stand Up Paddle, en compagnie de votre moniteur diplômé
pour une balade dans la Baie de l'Orne. Il vous emmènera découvrir la richesse insoupçonnée de la
faune et de la flore de l’estuaire de l’Orne. Ce site est un vrai refuge pour les oiseaux.
Et comme tout effort mérite réconfort, une escale est prévue pour restaurer les courageux pagayeurs qui
sauront apprécier une dégustation en pleine nature de nos produits locaux (salés ou sucrés selon
l’heure de la balade et l’inspiration de votre accompagnateur).

Avril - Juin

Juillet - Octobre
mercredi 06 juillet 2022 - 15:30
mercredi 13 juillet 2022 - 09:30
mercredi 20 juillet 2022 - 15:30
mercredi 27 juillet 2022 - 09:30
mercredi 03 août 2022 - 15:30
mercredi 10 août 2022 - 09:30
mercredi 17 août 2022 - 15:30
mercredi 24 août 2022 - 09:30

Tarifs
35 €/personne

Réserva on
OCEAN
02 31 97 00 25
contact.ocean14@gmail.com
h ps://www.ocean-normandie.com/

Lieu de rendez-vous
OCEAN
Jetée Paul-Emile Victor
14150 OUISTREHAM

Votre avis nous intéresse ! Merci de répondre au questionnaire
sur le programme Escapades !

Les balades et randonnées nautiques sont proposées à un public sachant nager (sauf : char
à voile, cerf-volant, pêche à pied)
• Les tarifs comprennent la balade/rando commentée avec le prêt du matériel.
• A prévoir en fonction des conditions météorologiques : crème solaire, lunettes de soleil avec cordon,
coupe-vent, tenue de loisirs, chaussures fermées de sport, casquette/chapeau, maillot de bain,
vêtements et chaussures de rechange.
Pour les sorties en char : vêtements imperméables (ciré ou k-way), masque de ski/lunettes de soleil,
gants type mapa.
• En cas de mauvaises conditions météorologiques, les structures se réservent la possibilité d’annuler
ou de reporter les sorties sans qu’aucune pénalité ou indemnité ne puisse leur être réclamée.

COVID
Les sorties ‘‘Balades et Randonnées Nautiques’’ proposées par les structures nautiques du Calvados sont effectuées dans le respect des normes sanitaires
en cours. Merci de respecter les mesures mises en place. Et ce, pour la protection de tous !

