
SORTIES EncadRéES paR pIERRE YvES nEIlz

diplomé du Brevet fédéral de moniteur  
de la fédération française de Canoë-KayaK, 

Brevet d’état d’éduCateur sportif BpJeps 01719ed00154.

Enthousiaste, passionné et amoureux de la nature,  
j’aimerais partager avec vous de merveilleuses 

expériences sur le littoral charentais.
Mon ambition est de pouvoir vous faire découvrir  

les activités de pagaie afin que vous aussi,  
vous puissiez vous familiariser en toute sécurité  

avec ce formidable moyen d’évasion.
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SORTIES EncadRéES

- Une autre approche du Littoral -

Réservation au 06 77 55 52 62  
ou par mail : contact@kayak-decouverte-17.com

réservez de préférence 2 jours à l’avance, surtout en pleine saison.

www.kayak-decouverte-17.com

Kayak découvERtE 17 
7, rue Jacqueline Auriol 17450 FouRAs

www.kayak-decouverte-17.com
siret 848997920 

cOndITIOnS

savoir nager au moins 25 m
pouvoir mettre la tête  

sous l’eau
ne pas présenter  

de contre-indication physique 
et/ou médicale  

à la pratique du kayak  
ou du paddle

cOmmEnT S’habIllER ? 

maillot de bain  
+ short

tee shirt  
+ sweat shirt 

(pas de vêtements amples)
Casquette ou chapeau
Chaussures fermées 

indispensables 
(vieilles baskets  

ou chaussons néoprènes  
avec semelles)
Crème solaire

lunettes de soleil 
(+ cordon pour les attacher)

un coupe-vent type Kway 

QuE dOIT-On pRévOIR ?

des vêtements secs et chauds 
pour se changer à l’arrivée

une bouteille d’eau  
afin d’éviter la déshydratation

une collation  
pour reprendre de l’énergie

méTéO & annulaTIOn ?

si les conditions météo sont 
orageuses ou si le vent est > 3 

Beaufort, Kayak découverte 17 
sera dans l’obligation d’annuler.
dans ce cas le remboursement 

sera intégral.



ÎLE D’AIX

carte Privilège : offre disponible dans nos bureaux d’information touristique  
de fouras-les-Bains, rochefort, l’île d’aix, port-des-Barques.

Balades en autonomie : location à la demande 

Kayak découvERtE 17 est une structure ambulante. 
Avec notre camion et notre remorque, nous nous donnons rendez-vous 

sur un lieu d’embarquement que nous définirons ensemble suivant les conditions 
météo, les horaires des marées et le parcours que vous souhaitez effectuer.

Individuel
> 16 ans

Enfant
≤ 16 ans 

Famille  
4 personnes*

*2 adultes et  
2 enfants ≤ 16 ans
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2h         26€ 16€ 68€
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2h "carte PRIvIlègE" 23€ 14€ 60€

3h       32€ 20€ 84€

3h "carte PRIvIlègE" 28€ 18€ 74€

la journée ≈6h        55€

6h "carte PRIvIlègE" 49€

Pa
d
d
le 1h30 22€ 14€ 58€

1h30 "carte PRIvIlègE" 19€ 12€ 50€

Balade nautique 
- stand uP Paddle -

 1h30 
 

 port nord ou espérance
côtes fourasines

De la balade en famille

... à la virée sportive

Balade fourasine
ou coucher du soleil
ou escapade ostréïcole
- KayaK de mer -

 

 2h ou 3h
 

 plage de l’espérance
cap vers «la Fumée»

Autour de  
l’île Madame

- KayaK de mer - 
 

 3h 
 

 plage de l’espérance
Escapade nature 

 Rendez-vous sur le site pour l’organisation d’évènements 
séminaires d’entreprise, EvJF/EvJg, randonnées sur plusieurs jours… 

des envies ?  
votre programme !

- KayaK de mer -
- stand uP Paddle -

 

 durée au choix
 

 À définir ensemble
le goût de l’aventure

 Autour de  
l’île d’Aix / Fort Boyard
- KayaK de mer - 

 la journée ≈7h 

 port nord ou espérance
Randonnée à la journée
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