Balade
et rando
nautique

bALADE en palmes, masque
et tuba en baie de saint-malo

ILLE-ET-VILAINE
St-Malo

DURÉE :
1H30
Prévoir 4h entre l’accueil
au centre et le retour

NIVEAU : FACILE

“PALMEZ EN DOUCEUR À LA DÉCOUVERTE
DE LA VIE MARINE EN BAIE DE ST-MALO”
Vos
accompagnateurs :
Corinne RONVAL,
Jonathan HONORE,
Michel BELLAMY,
• Brevets d’état plongée
• Accompagnateurs
nautiques
Saint-Malo Plongée
Emeraude
Centre Bleu Emeraude
Terre Plein du Naye
35400 Saint-Malo

Découvrez la baie de St-Malo et ses plus fortes marées d’Europe comme
vous ne l’avez jamais vu, au ﬁl de l’eau. Saint-Malo Plongée Emeraude,
et son équipe de moniteurs professionnels
passionnés, vous guident dans l’observation de
la faune et de la ﬂore, en famille ou entre amis.
Accueilli dans un centre tout confort
spécialement conçu pour les activités
subaquatiques, vous rejoindrez le bateau équipé
d’une combinaison, palmes, masque et tuba.
Après un court trajet en bateau, vous nagerez
dans une forêt d’algues colorées où s’abritent
une quantité d’espèces insoupçonnées : éponges
chatoyantes, coquillages, poissons et crustacés.
Tout est là pour vous étonner et vous réjouir.
Conviviale, ludique et pleine d’heureuses
rencontres, cette activité privilégie la découverte
du milieu marin dès l’embarquement sur le navire.

RÉSERVEZ :

02 99 19 90 36 - infos@saintmaloplongee.com
www.saintmaloplongee.com

balade en palmes, masque et tuba en baie de st-malo
Balade accessibles à tous publics,
à partir de 10 ans
Formule : à la demi-journée en départ bateau
Calendrier : de mai à octobre, en fonction
des marées, nous consulter

Matériel fourni : combinaison, palmes,
masques, tuba, plaquettes bio immergeables,
planches de rando ﬂottantes

Prestataire : SAINT-MALO PLONGEE EMERAUDE - Entreprise individuelle

A prévoir : chaussures pour rejoindre le
bateau, coupe-vent, casquette ou bonnet,
crème solaire en fonction des conditions
météo, pique-nique si activité sur mi-journée.
Serviette et produit douche pour retour
Tarif : individuel 32€
Groupes (à partir de 8 personnes) : 27€

Rendez-vous : Nous sommes basés à côté de
l’embarquement du
Ferry, derrière la
piscine face au port
des Bas Sablons.
Accès par l’escalier
le long de la digue.
Parking gratuit.
NOS AUTRES BALADES

Nos engagements :
: diplômé
• L’accompagnateur est un professionnel
d’état et certiﬁé accompagnateur nautique
fourni
• L’équipement de sécurité et de confort est
ment
• Le matériel est en parfait état de fonctionne
ent
onnem
l’envir
de
se
ctueu
respe
est
• L’activité
• L’embarquement est immédiat

89

Découverte du site archéologique
reconstitué de l’ilôt de Bizeux

Coordinateur du label
Balade et Rando Nautique®
Retrouvez d’autres balades sur :

www.nautismebretagne.fr

