Parcours aventure
En barque à rames ou canoës

Comment découvrir le marais autrement ? De manière plus ludique et plus sportive ! Venez tester
notre parcours aventure !
Avant le départ, un briefing de présentation vous permet de découvrir le marais et d'obtenir quelques
éléments de réponse.
Ensuite, un riverbook est remis à chaque équipe et le départ s'effectue en décalé. En fonction des
réponses choisies, vous trouverez votre chemin pour vous orienter (différents circuits sont possibles).
N'oubliez pas de réclamer votre carte de survie avant le départ ... au cas où votre équipe aurait
quelques lacunes !
Maintenant à vous de choisir votre moyen de locomotion : la barque est plus stable, le canoë plus
rapide ... Faites le bon choix ! (Un même type d'embarcation doit être choisi pour l'ensemble du
groupe).
A vos marques, prêts, partez ... !
NOUVEAU : pour les parcours en barque à rames, vous pouvez choisir une assistance moteur
(supplément à prévoir).

Informations
Lieu
CLAIRMARAIS

Capacité par embarcation
- En canoë : jusqu'à 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants (petits gabarits).- En barque : jusqu'à 4 personnes.

Accessibilité
- Non accessible aux personnes à mobilité réduite.- Animaux déconseillés.

Clauses générales
- Chaque passager d'un canoë doit savoir nager 25 mètres et savoir s'immerger.- Port du gilet de
sauvetage fourni obligatoire.- Prestation sans accompagnement (River Book avec quizz et plan
fournis)- 1 adulte obligatoire par embarcation (+16 ans).- Obligation de respecter les consignes de
sécurité et règles de circulation, la tranquillité des usagers.- Comme toute location, le matériel et les
occupants sont sous votre responsabilité.

Horaires hors saison
Ouvert tous les jours selon météo (dimanches et fériés compris)- Le week-end : locations entre
13h30 et 17h30- La semaine : locations entre 10h et 17hSur réservation.

Tarif
Niveau

Durée*

Adulte

Enfant

Nénuphar Tout public

1h30 à 2h

18 €

9€

Cygne Moyen

2h30 à 3h

25 €

15 €

Cormoran Confirmé

3h30 à 4h

25 €

15 €**

+2€

+2€

Supp. dim et
jour férié

