Canoë Kayak
en Pays de Brocéliande

Locations
en Brocéliande

Canoë
Kayak
Pédalo
Stand up paddle
Groupes sur réservation

Montfort-sur-Meu

Paimpont
Faire du pédalo au coeur
de Brocéliande, tester
le paddle au bord
de l’abbaye…

Quand une petite cité
de caractère révèle
ses trésors cachés
au fil de l’eau…

De 14h30 à 18h30

De 14h30 à 18h30

mai-juin-sept
le week-end
juillet et août
tous les jours

Tarifs locations
Notre matériel est adapté à la pratique débutante
comme confirmée.
Accueil de groupes
Nous accueillons toutes sortes de groupes,
de 7 à 77 ans pour un projet spécifique
ou simplement une envie de profiter ! Nous
pouvons également créer un projet adapté
à vos envies (confrontation amicale, parcours
nature, cohésion d’équipe…). Écoles, particuliers, centres de loisirs, n’hésitez pas à nous
contacter !
* Paddle disponible uniquement à Paimpont

juin
le week-end
juillet et août
du mercredi au samedi

individuel (prix par embarcation)

kayak
paddle*
canoë
pédalo

30
min

1h

2h

demi
journée

7€

10 €

15 €

25 €

12 €

20 €

25 €

35 €

groupes sans encadrement
(prix par personne) sur réservation

adultes
et enfants
10 à 20 pers.
21 à 40 pers.

1h

2h

7€
6€

12 €
11 €

groupes
avec encadrement
(prix par personne)
sur réservation

adultes
et enfants
5 à 8 pers.
9 à 16 pers.
17 à 32
pers.

2h
18 €
15 €
sur devis

Base nautique de Paimpont
avenue du chevalier Ponthus
35380 PAIMPONT

permanent-paimpont@ckpb.fr
02 99 07 85 89 - 06 52 64 31 14

Base nautique de Montfort

route d’Iffendic
35160 MONTFORT-SUR-MEU

permanent-montfort@ckpb.fr
02 99 09 37 26 - 06 79 42 26 77

Règlements en chèque ou espèce uniquement.
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