
Balade en mer sur un voilier

Deauville
© Anne Le Gall

Balades
et randos

nautiques
CALVADOS

Tout public 
Enfants à partir de 

3 ans accompagnés 
d’un adulte

Durée
2h

© Fabien Mahaut



AOÛT
dimanche 2 : 9h et 11h15
lundi 3 : 10h et 12h15
mardi 4 : 9h30 et 11h45
mercredi 5 : 10h15 et 12h30
jeudi 6 : 11h et 13h15
vendredi 7 : 11h30 et 13h45
samedi 8 : 12h et 14h15
dimanche 9 : 12h30 et 14h45

Embarquez sur un voilier pour une balade en mer au départ du port de Deauville. Vous 
tirerez des bords devant les plages de la côte Fleurie à la découverte des oiseaux de mer et 
des falaises des Roches Noires. Une incursion dans la Touques vous permettra d’embrasser 
deux villes voisines : Deauville et Trouville-sur-Mer. Selon votre heure de navigation, vous 
découvrirez des lumières différentes. Les balades en fin de journée vous permettront 
d’apprécier cette lumière si particulière qui a attiré les peintres impressionnistes. 

Si vous avez envie d’une balade hors des créneaux prévus, contactez le Deauville Yacht  
Club.

Embarquez et prenez la barre !

Les balades et randonnées nautiques sont proposées à un public sachant nager.
• Les tarifs comprennent la balade commentée avec le prêt du matériel.
•A prévoir en fonction des conditions météorologiques : crème solaire, lunettes de 
soleil, coupe-vent étanche, pull/polaire, bonnet/casquette, chaussures de sports à 
semelles claires (éviter chaussures ouvertes), vêtements de rechange. Les effets 
personnels peuvent être mis dans la cabine du bateau.
•Contraintes : en cas de mauvaises conditions météorologiques, le DYC se réserve 
la possibilité d’annuler ou de reporter la sortie sans qu’aucune pénalité ou indemnité 
ne puisse lui être réclamée. En cas de désistement par le client, moins de 48h avant 
la date retenue, un remboursement de 50% aura lieu.

JUIN
lundi 22 : 9h45 et 12h45
mardi 23 : 10h30 et 13h30
mercredi 24 : 11h15 et 14h15
jeudi 25 : 12h et 15h
vendredi 26 : 12h45 et 15h45
samedi 27 : 13h30 et 16h30
dimanche 28 : 15h
lundi 29 : 16h

TARIFS

Adulte : 46 € + 4 € (assurance 
obligatoire FFV)
Enfant - 18 ans : 38 €  + 4 € (assurance 
obligatoire FFV)

LIEU DE RENDEZ-VOUS

Deauville Yacht Club (DYC)
Quai de la Marine
14800 DEAUVILLE

Deauville Yacht Club (DYC)
Tél. 02 31 88 38 19
deauville.yacht.club@wanadoo.fr
www.deauvilleyachtclub.fr

RÉSERVATION

lundi 10 : 13h30 et 15h45

mardi 11 : 14h30 et 16h45
lundi 17 : 9h et 11h
mardi 18 : 9h30 et 11h45
mercredi 19 : 10h15 et 12h30
jeudi 20 : 10h et 12h15
vendredi 21 : 10h45 et 13h
samedi 22 : 11h30 et 13h45
dimanche 23 : 12h et 14h15
lundi 24 : 12h45 et 15h
mardi 25 : 13h30 et 15h45
mercredi 26 : 15h et17h15
jeudi 27 août : 16h30

JUILLET
jeudi 02 : 9h15
vendredi 24 : 11h45 et 14h45
dimanche 26 : 13h30 et 16h30

lundi 27 : 14h15 et 17h15
mardi 28 : 15h15
vendredi 31 : 9h

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: A
ud

e 
BA

UD
UI

N
 -

 C
al

va
do

s 
At

tr
ac

tiv
ité

. D
oc

um
en

t g
ra

tu
it.

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.


