REDON <-> ÎLE AUX PIES (SAINT-VINCENT-SUR-OUST)

LA TRANQUILLE 11 €

canoë 5 km

Idéale avec des petits (- 4 ans)
Vélo, rando, piscine, goûter.
Départ conseillé à 10h
ou à 14h30.

de Redon à l’Île aux Pies (St-Vincent-sur-Oust)
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ÎLE AUX PIES

1

marche 3 km

2

LA boussole 14 €

Laisser sa voiture le temps d’une journée, ne s’occuper de
rien, prendre le temps, se lancer un défi familial, voilà le
défi que nous vous lançons.
Choisissez parmi nos différentes formules multiactivités pour découvrir de manière originale et
sportive le Canal de Nantes à Brest, l’Oust et le site
naturel de l’Ile aux Pies.
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LA belle echappée 20 €
4

18 kms
A/R

Défi familial par excellence (+ 5 ans
)
La tranquille + canoë.
Départ conseillé entre 9h30 et
10h

.
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LA SUPER COMPLèTE 32 €
Pour des ados ou sportifs
La tranquille + canoë + parcou
rs aventure.
Départ conseillé 9h30.

piscine

OPTIONS :
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d’orientation
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») : 3€ / pers..
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au Repaire
des Aventuriers
- Siège bébé
gratuit.
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Office de
Tourisme

Gare SNCF

rmis
Bateaux électriques sans pe
6/8/10 places (accès pmr possible)
• L’heure : 35 €
• La 1/2 journée : 70 €
• La journée : 125 €

Cinémanivel
Musée de la Batellerie

Repaire des Aventuriers

DE MAI À SEPTEMBRE
HORAIRES DE LOCATION
DES BATEAUX
La 1/2 journée : 11h30 / 14h30 ou 15h / 18h
La journée : 11h / 17h30
Locations à l’heure : 10h30 / 12h30 - 14h30 / 18h30

Vélos
• La 1/2 journée : 10 €/adulte - 7 €/enfant
• La journée : 15 €/adulte - 10 €/enfant (5-11 ans)
• Remorque vélo : 10 €/ journée
• Siège bébé gratuit

Vélos à assistance électrique
• La 1/2 journée : 20 €
• La journée : 25 €

Périodes d’ouverture :
En mai, juin et septembre :
samedi, dimanche, jours fériés et ponts.
En juillet et août : tous les jours.
Horaires : 9h30 - 12h30 et 14h30 - 18h30
Départ : Repaire des Aventuriers
Quai Jean Bart (port de Redon).

Réservations :

www.repairedesaventuriers.com

POINT DE DÉPART
D’UN REMUE-MÉNAGE TERRESTRE
ET FLUVIAL DANS LE PORT DE REDON

06 30 59 45 21 ou 02 99 71 06 04
Nos partenaires locaux

Parcours aventure mixant
accrobranche et escalade

www.escapades-verticales.com

Canoë « Lilopi »
Location de canoës

Autre point de location de vélos
(livraison des vélos à l’adresse de votre choix):
Roul’Vilaine, à La Chapelle-de-Brain :
06 01 14 31 20

Le Repaire
des Aventuriers

repairedesaventuriers@tourisme-pays-redon.com

:
TARIFS À PARTIR DE 2 JOURS
SUR DEMANDE.
Casques fournis.
Pour toute location,
une caution sera demandée.
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Bateaux et vélos

www.canoe-apachbihan.com

Piscine intercommunale
de Redon

http://redon-agglomeration.bzh/
Decouvrir/Piscines/Piscine-de-Redon

Crêperie
Marin d’Eau d’Oust
www.restaurant-creperie-bretagne.com

REDON (35)

De mai à septembre
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