Vermeille Kayak de mer
http://vermeillekayakdemer.com

Locations pour l'itinérance
* Nouveauté 2019 *
Nous vous proposons des locations de kayaks pour des durées de 1 à 5 jours afin de vous
permettre de bivouaquer sur les plages.

Pour ce type de location, différents points de départ sont possibles :
Pour les locations de 2 à 3 jours, les départs se font uniquement de la base nautique
de Peyrefite. Vous pourrez naviguer en remontant vers Collioure ou descendre en
Espagne jusqu'à Port de la Selva.
Pour les locations de 4 à 5 jours, le circuit classique consiste à naviguer d'Argelès-surmer à Port de la Selva (ou dans l'autre sens, selon la météo). Une expérience de
quelques jours en kayak de mer est demandée pour ce type de location.
Nous pouvons vous assurer la navette retour (cf. tarifs ci-dessous).
Les kayaks de mer fournis sont des kayaks simples ou doubles, pontés et équipés de
gouvernails. Ce sont des modèles stables et maniables.
Période idéale : du 15 juin au 15 septembre.
Ces locations s'effectuent uniquement sur réservation, par téléphone ou par message.

Tarifs des locations de Kayaks
Kayak simple
1 journée
1 nuit / 2 jours
2 nuits / 3 jours
3 nuits / 4 jours
4 nuits / 5 jours

Kayak double
40 €
75 €
100 €
120 €
135 €

65 €
120 €
160 €
185 €
210 €

Ces tarifs comprennent le matériel de navigation et de sécurité, ainsi que des sacs étanches
pour vos effets personnels. Nous ne fournissons pas les tentes ni les matelas de sol. Les tentes
ne sont pas indispensables (chaleur), prévoir cependant une moustiquaire ... Pensez à votre
équipement personnel (suggestions ici)
Une caution de 500 € (chèque) par location sera demandée.

Tarifs des navettes
Tarif par navette, pour 8 personnes maximum.
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Base de Peyrefite - Argelès-sur-mer (Le Racou)
Base de Peyrefite - Port de la Selva
Dépose des kayaks à Argelès + navette Port de
la Selva - Argelès

100 €
120 €
250 €
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