Vermeille Kayak de mer
http://vermeillekayakdemer.com

Balades encadrées
... ou comment découvrir la Côte Vermeille, vue de la mer.

La Côte Vermeille

Située à l'extrémité sud des Pyrénées-Orientales (66), à la rencontre des Pyrénées et de la
Méditerranée, cette côte rocheuse offre des eaux claires et poissonneuses. C'est un site
relativement bien préservé et protégé, notamment sur la Réserve Naturelle Marine de CerbèreBanyuls. Se succèdent falaises et criques bordées de vignes à flan de coteau, et petits ports
comme Argelès-sur-Mer, Collioure et Port-Vendres où l'on peut toujours voir quelques barques
de pêche catalanes typiques, à la fois agiles et robustes. Le lieu, réputé pour la randonnée
pédestre et la plongée, se prête également très bien à la randonnée côtière en kayak, dévoilant
derrière chaque cap une nouvelle facette de ses paysages.
Petit aperçu du kayak de mer et de la région ...

Programmes*
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.
(*) Programmes susceptibles d’être modifiés et aménagés en cas de conditions
météorologiques inadaptées à la pratique de l’activité en toute sécurité.

Informations pratiques
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Réservation : contactez-nous, nous ferons notre possible pour vous organiser un agréable
moment dans cette magnifique région.
Tarifs :
Enfant
(- 15 ans)

1/2 journée ou
coucher de soleil
Journée

Adulte

25 €

30 €

Pack famille
(2 adultes +2 enfants)
90 €

45 €

60€

180€

Sont inclus : l’activité encadrée avec le matériel de navigation.
Ne sont pas inclus dans le tarif : le transport jusqu’à la base nautique de Peyrefite, les
boissons, les dépenses et équipements personnels, les assurances optionnelles ainsi que tout
autre supplément non prévu au programme.
Arrivées-départs : les arrivées-départ se font tous depuis la crique de Peyrefite, située au
nord de Cerbère.
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