À la découverte du littoral oléronais
CHAR À VOILE
LE GRAND-VILLAGE-PLAGE / ÎLE D’OLÉRON

12

LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

OLÉRON CHAR À VOILE
LE GRAND-VILLAGE-PLAGE
ÎLE D’OLÉRON

Tél. : 06 66 06 51 79
www.oleron-charavoile.com
oleron.charavoile@gmail.com

ACCOMPAGNATEUR NAUTIQUE :
ADRIEN DEBELLE
BPJEPS CHAR À VOILE

Venez découvrir, à travers le char à voile, la plage sud de l’île
d’Oléron, la plus belle et la plus longue de l’île (10 kms).
Après un apprentissage des bases du char à voile, vous pourrez
partir à la découverte de ce cadre sauvage et préservé, classé
« zone Natura 2000 ». Bien installé dans votre char à voile, loin
des accès touristiques, vous explorerez plusieurs kilomètres
de plage et observerez la faune et la flore, le système dunaire
et sa végétation.
Le char à voile est une activité de pleine nature ludique et
accessible à tous, à partir de 10 ans, grâce à un matériel
performant, facile et adapté aux différentes morphologies.

English spoken !

Les engagements du label :

De septembre à juin.

45 € / personne

De juillet à août.
Le tarif comprend : 1h30 de pratique avec le
transport dans le «P’tit Train touristique de
Saint-Trojan» (juillet / août).

Z Durée de la balade :

è l’accompagnateur est un professionnel
	 diplômé.
è l’équipement de sécurité et de confort
	 est fourni.
è le matériel est en parfait état de
	 fonctionnement et propre.
è l’activité est parfaitement respectueuse
	 de l’environnement.

1h30.

Z Public : Tout public, à partir de 10 ans.
Z Support : Char à voile d’initiation
moderne et adapté à l’apprentissage.

Réservation :
Oléron Char à Voile
06 66 06 51 79

Z Nombre de participants :

oleron.charavoile@gmail.com
www.oleron-charavoile.com

Z Matériel fourni :

Lieu de rendez-vous :

12 personnes maximum.

Char à voile et

casque.

Z À prévoir :

Lunettes de soleil, gants,
chaussures de sport, coupe-vent.

Le lieu de départ vous sera communiqué
lors de l’inscription (plage de Grand-Village
ou de Saint-Trojan-les-Bains).

Calendrier :
Tous les jours, à marée basse uniquement.
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Z Tarifs
35 € / personne

