Balade 85

Char à voile en Baie d’Audierne

Vos accompagnateurs :
Julien VERON et Hadrien TOURON
Diplômés d’Etat
Accompagnateurs nautiques

Finistère

A la découverte de la côte sauvage du pays Bigouden
Venez découvrir de façon originale une côte préservée.
Embarquez à bord de chars à voile et évadez-vous en
toute liberté.
Si vous le désirez, vous pourrez découvrir la faune et la
flore locale avec votre guide.
Charme, sensation et convivialité garantis.
Juillet
09/07 : 19h00 à 21h00
20/07 : 20h00 à 22h00
21/07 : 19h30 à 21h30
22/07 : 20h15 à 22h15
23/07 : 19h30 à 21h30
24/07 : 20h00 à 22h00
Nos engagements

- les accompagnateurs sont des professionnels :
diplômés d’état et certifiés accompagnateurs
nautiques
- 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

Atlan

tique

Août
05/08 : 18h30 à 20h30
06/08 : 19h30 à 21h30
07/08 : 18h30 à 20h30
08/08 : 19h30 à 21h30
19/08 : 19h00 à 21h00
21/08 : 19h00 à 21h00

Finistère

Public : à partir de 10 ans.
Tout public, même néophytes.
Support : Chars à voile d’initiation dernière
génération équipés de gardes-boues pour une
pratique “facile” en toute sécurité.
Les chars sont construits en matériaux recyclables.
Matériel fourni : casque et combinaison
Conseil de l’accompagnateur : se munir de chaussures fermées
ne craignant pas l’eau, prévoir également une paire de gants pour
plus de confort.
Tarifs : 35 €/personne Durée : 2 heures

Rendez-vous et inscriptions :
Ecole de Char à voile PLEIN OUEST
Pôle nautique Penhors Plage
29 710 POULDREUZIC

06 15 34 09 92
contact@plein-ouest.net
Pour découvrir
les autres Balades et Randos Nautiques
Tél : 02 98 02 80 44
www.nautismebretagne.fr
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