...canoë au crépuscule,
pique-nique au
bord de l’eau
de
26.50 €
à 42€

selon formule*

27 AOÛT
2020
Jetez-vous à l’eau pour une
expérience inédite ! A bord de votre
canoë, explorez la faune et la flore de
la réserve naturelle de l’Ill*Wald.
Lors d’une pause pique-nique au
bord de l’eau, admirez le soleil se
coucher embrasant le massif.
Point d’orgue de votre parcours
l’incontournable Abbatiale baroque
d’Ebersmunster, où vous partagerez
un verre de l’amitié.
DEPART
Moulin de la Chapelle, base Alsace Canoë,
route de Marckolsheim D 424 - Sélestat.
NOMBRE DE PERSONNES : minimum
6, maximum 10 à 20 personnes
Evolutif : selon le contexte sanitaire et les
mesures gouvernementales.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

DURÉE
3h

RDV
17h30
Sans pique-nique : Adulte : 26.50 € /
10 à 17 ans : 19 € / Jusqu’à 9 ans : 8.50 €
(installé au milieu du canoë d’au moins
un parent)
Avec pique-nique fourni : Adulte : 42 € /
10 à 17 ans : 34.50 € / Jusqu’à 9 ans : 24 €
(installé au milieu du canoë d’au moins
un parent)
Sandwich complet + crudités + dessert
+ 1 boisson non alcoolisée - réalisé par le
restaurant Le Canoë Gourmand

CONDITIONS PARTICULIERES

Savoir nager 25 m et s’immerger, et ne pas
présenter de contre- indication médicale à la
pratique du canoë – kayak.
Encadrement assuré par un ou des moniteurs
diplômés d’Etat. Bidons étanches disponibles ...
Prévoir une tenue décontractée et adaptée aux
conditions climatiques (baskets, short, T-shirts,
casquette, crème solaire, anti-moustiques...),
une bouteille d’eau et un coupevent. Prévoir des
vêtements de rechange pour l’arrivée.
Prévoir de quoi attacher les lunettes de soleil
ou de vue. Chaque participant devra aider, dans
la mesure de ses possibilités, à décharger et à
recharger les canoës ainsi que le petit matériel.
Il est recommandé aux parents totalement
débutants de faire leur 1ère sortie sans « petits »
enfants.
Retour en camionnette au point de départ.

