Vermeille Kayak de mer
http://vermeillekayakdemer.com

Prestations
Locations : tous les jours en juillet / août, de 10h00 à 19h00. Hors saison, ouvert les
week-ends en juin et septembre. En dehors de ces périodes, possibilité de location sur
demande par téléphone ou par message.
Demi-journées : départ 9h, initiation et randonnée dans la réserve marine ou en
direction de Cerbère. Retour vers 12h à la plage de Peyrefite. Kayak simple ou double.
Journées : départ 9h. Différents itinéraires sont proposés : en direction de l'Espagne,
en direction de Banyuls et du Cap Béar, mais aussi des randonnées sur le Cap de
Creus en Espagne, réserve naturelle intégrale. Prévoir un pique-nique qui aura lieu
dans une des magnifiques criques de la côte. Retour vers 17h30 à la plage de Peyrefite.

Couchers de soleil : départ à 18h00, balade dans la réserve marine, apéritif offert et
retour à la plage de Peyrefite vers 21h.
Les tarifs pour ces prestations sont disponibles ici.
Programmes et itinérances à la semaine : adultes de plus de 18 ans seulement (5
journées d'activités). Il est possible de s'inscrire à cette formule avec hébergement
en pension complète (via l'UCPA) ou en externe. Voir le programme des stages pour
les détails.
Séjours découverte de l'île de Majorque : 5 à 6 jours de kayak sur l'île de Majorque.
Pour l'ensemble de ces randonnées, prévoir un maillot de bain et un T-shirt, une bouteille
d'eau par personne, des chaussures fermées qui ne craignent plus l'eau (veilles basquettes,
chausson néoprène), casquette ou chapeau, des lunettes de soleil cat. 3 et un cordon, de la
crème solaire, des barres de céréales ou biscuits ainsi que vos masques et tubas pour la
pause. Des sacs étanches vous seront fournis pour emmener vos "petits effets personnels"
(appareil photo pour la pause, goûters, etc.)
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