Demi-journée

DÉCOUVERTE INSOLITE
DE STRASBOURG
EN CANOE

Canoë découverte
Avec moniteur(s)

2022

Thème
Une découverte inoubliable sur les canaux de la Vieille Ville en canoë canadien (biplaces).
Parcours sans difficulté particulière, guidé et accompagné par nos moniteurs brevetés.

Originalité
•
•
•
•
•
•
•
•

Embarquement à la base ASCPA, 20 rue de la plaine des Bouchers, à Strasbourg.
Explications et mise à niveau techniques sous les conseils de nos moniteurs diplômés.
Descente de l'ILL en passant par le quartier de la Petite France.
Eclusage au Pont St Martin, proche de l'hôtel Régent.
Passage le long des sites remarquables de Strasbourg : Palais des Rohans, Eglise St Paul, Conseil de
l'Europe, ...
Option descente de l'Aar (Strasbourg-intime) suivant temps disponible (compter 30 min. en +)
Arrivées possibles : Quai du canal de la Marne au Rhin (derrière piscine du Wacken soit 2h30 de navig.)
ou au club Aviron Strasb 1881 au 22, rue du Gal Uhrich (2h15/30 env.) ou encore en face de l'Eglise StGuillaume, pour les groupes de 40 pers. maxi (1h30/45 env.)
Du jus de pomme et cake au chocolat (le tout « maison ») seront servis en cours de descente (sous réserve
des protocoles sanitaires).

Durée
De 1h30 à 2h30 environ, suivant parcours et option.

Conditions
Savoir nager 25 m et s'immerger, et ne pas présenter de contre-indication à la pratique du canoë.

Coût
49 € ttc / pers. (groupe de 8 à 90 personnes)
Comprenant : - La mise à disposition de canoës canadiens bi-places très stables avec gilets, pagaies, ...
- L'encadrement par des moniteurs spécialisés (1 pour 8-12 pers.)
- Le ou les chauffeurs qui emmènent nos véhicules + remorques à l'arrivée du parcours.
- Jus de pomme maison et cake maison pendant la traversée.
Ne comprenant pas :

- Le transport des personnes.
- L'assurance individuelle complémentaire.
Conditions générales de vente (extrait)

Le nombre de participants ou embarcations annoncé 48 heures avant la prestation
sera considéré comme définitif et donc facturé.

