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Nouveaux programmes aux Îles Shetland en 2019 et Basse
Californie en 2020 !!
Amis Kayakistes,
Un petit mot pour vous remercier toutes et tous de venir, mais aussi revenir sur les différents
séjours que je propose et qui ont affichés complet en 2018 !!!
Vous trouverez les dates mises à jours pour les circuits prévus en 2019.
Mais surtout, je peux déjà vous annoncer la mise en place de 3 nouveaux programmes !!!
du 1er au 08 Juin 2019, séjour aux Iles Shetland. 5 jours de Kayaks du lundi au
vendredi, principalement sur Main Island. Phoques, énormes colonies d'oiseaux de mer,
fjords, grottes, arches ... au programme !!! Logement collectif en dur, très simple de
type refuge en bord de mer (un böd). Tarif approximatif : 1100€ + Vols Paris Aberdeen
et Aberdeen lerwick A/R (450€ A/R au 15 janvier 2019). Vous trouverez le descriptif
complet de ce séjour est disponible.

Mi-Janvier et début février 2020, je vous proposerai 2 circuits en Basse Californie , au
Mexique. Le premier sera sur 14 jours dont 10 de kayak en autonomie !!! Gros circuit
autour de l’Île Carmen au départ de Loreto. Le deuxième circuit de 8/9 jours dont 6 de
kayaks sera plus court et moins soutenu. L'objectif sur ce deuxième circuit sera de faire
le tour des îles au sud de Loreto. L'ensemble de ces îles sont classées en Parc Marin
National. Paysage volcanique, cactus, baleines, dauphins, tortues de mer,
environnement isolé et sauvage sont les ingrédients de ces programmes !!! J'y ai passé
un peu plus de 2 mois en kayak il y a longtemps, et cela reste la plus belle, riche, isolée,
intense destination où je sois allé.
Vous trouverez toutes les infos pratiques sur le site concernant ces circuits ainsi que
les dates précises pour mi-janvier 2019.
Enfin, je tiens également à remercier toutes les personnes qui sont venues louer et profiter des
services que nous proposons au départ de notre Base située dans l'anse de Peyrefite, Cerbère
en 2018 !!!
Nous allons continuer à étoffer notre offre en 2019 avec des propositions de locations avec 1 ou
plusieurs nuits afin que vous puissiez bivouaquer sur les criques perdues de notre riche et
préservée Côte Vermeille.
Au plaisir de partager toutes ces navigations avec vous et de vous accueillir à Peyrefite.
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Gregory.
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