Balade sensation sur rivière de Pont L’Abbé

f
Naviguez en pays bigouden sur TY KATA

Au départ du Port de Pont L’Abbé, avec le skipper
du bord, prenez la barre de ce catamaran,
actionnez écoutes et winchs, le bateau donnera
alors toute sa puissance, sa vitesse même avec
un peu de vent. Prenez le temps d’observer le
balisage et les vestiges de l’histoire maritime de
PONT L’ABBE.
A la ﬁn de ce périple, une surprise gustative
viendra clôturer cette balade.
A bientôt sur Ty KATA.

Votre accompagnateur :
Eric JOURDEN,
Brevet d’Etat Voile
Accompagnateur nautique

RÉSERVATION

Finistère

Route Surface

06 01 71 58 61
02 98 87 09 89

Balade sensation sur rivière de Pont L’Abbé
Balade accessible à tout public
Durée : 2h30
Calendrier : d’avril à septembre. Calendrier des balades
afﬁché en ligne sur le site internet
A prévoir : lunettes de soleil, crème solaire (polaire,
vêtement imperméable ou coupe-vent en cas de pluie)
Matériel fourni : équipements de ﬂottabilité individuel.
Vêtements de mer
Tarif : de 32€ en basse saison à 39€ en saison haute.
Tarif réduit pour les mineurs de moins de 15 ans, tarif groupes
et tarifs famille. Paiement chèques vacances acceptés
Achat en ligne possible : www.routesurface.com
Rendez-vous : port de Pont l’Abbé ou de Loctudy en
fonction des marées. Informations sur le site internet en
fonction des dates.

Prestataire : Route Surface - Entreprise individuelle

Adresse : Route Surface
14 A impasse de Menez Roz
29120 PONT L’ABBE
route.surface29@orange.fr - www.routesurface.com

Nos engagements :
• l’accompagnateur est un professionnel :
diplômé d’état et certiﬁé accompagnateur nautique
• l’équipement de sécurité et de confort est fourni
• le matériel est en parfait état de fonctionnement
• l’activité est respectueuse de l’environnement
• l’embarquement est immédiat

Le bateau :
Construction amateur en stratiﬁé polyester
sur plan d’architecte (Gérard CHENUS), ce
bateau mesure 7m02 pour 3m55 de large.
Une surface de grand voile de 35m2. Son
insubmersibilité et son homologation en
4ème catégorie en fait un bateau sûr pour vos
premiers bords.

Découvrez les autres
balades nautiques
n°40

www.nautismebretagne.fr

