Vermeille Kayak de mer
http://vermeillekayakdemer.com

Programme Automne-Hiver 2020-21 & Tarifs
Nous vous proposons d'approfondir vos connaissances du kayak de mer et de la Côte Catalane
Nord et Sud au travers de randonnées que nous proposons tout au long de l'automne et de
l'hiver certains samedis.
Nous nous adapterons aux conditions météo prévues lors de ces randonnées pour choisir les
parcours et travailler les techniques de navigation. Les embarcations individuelles seront
privilégiées, et nous utiliserons les kayaks de mer pontés (fermés) équipés de gouvernails et/ou
dérives. Nous possédons des kayaks de nombreux modèles et marques (Necky, Tahé marine,
Wilderness) afin que vous ayez une embarcation adaptée à votre gabarit. Nous vous fournirons
également des sacs étanches pour mettre vos affaires et pique-niques au sec lors de ces
randonnées, ainsi que des combinaisons Shorty 2.5 mm.
Voici une liste exhaustive des différentes zones/parcours qui seront proposés en
fonction de conditions météo :
L'ensemble de la Côte Vermeille de Argelès à Llançà.
La zone de la Franqui (Leucate), en Mer et sur les Etangs.
Le Cap de Creus (Port de La Selva, Cala Montjoy, Cadaquès)
Dates :
les 07 et 21 Novembre 2020
les 05 et 12 Décembre2020
les 09 et 23 Janvier 2021
le 06 Février 2021
les 13 et 27 Mars 2021
les 10 et 17 Avril 2021.
Tarifs :
50€ par personne par sortie, la 9 ème sortie est offerte. Ce tarif inclut le matériel de
pratique et de sécurité.
30€ par personne si vous possédez votre kayak et équipement, la 10 ème sortie est
offerte.
Infos utiles :
les groupes seront composés de 12 personnes maximum. Un minibus et une remorque
conduits par un moniteur seront mis à disposition pour chaque sortie. Les points de
rendez-vous se feront devant le centre UCPA de St Cyprien ou directement au point de
départ de chaque randonnée. En cas de groupe supérieur à 8 personne, un membre du
groupe (à tour de rôle) devra prendre sa voiture pour suivre le minibus.
Vous devez prévoir : chaussures d'eau, un lycra ou t-shirt respirant à mettre sous la
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combinaison que je vous fournis, un coupe vent qui se serre aux poignets, casquette,
lunettes de soleil (avec cordon), bouteille d'eau et votre pique-nique.
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