
“DU PRIEURÉ AUX PLAGES DE DINARD 
AUTREMENT EN PAGAYANT”

ILLE-ET-VILAINEE

BALADE KAYAK 35

RDV : au chalet
kayak et stand up 
paddle
Plage de Prieuré
Avenue de la Vicomté
35800 DINARD

baladekayak35@
gmail.com

NIVEAU :

DURÉE :

FACILE

Etienne, votre moniteur, vous propose de découvrir Dinard, 
véritable perle de la Côte d’Émeraude.
Au départ de la plage du Prieuré, à bord de nos kayaks de 
mer, nous longerons la promenade du Clair de Lune pour 
rejoindre les plages de Dinard.

Ici, on aperçoit les villas qui surplombent la charmante 
station balnéaire. Selon votre coup de pagaie et les 
conditions météo, nous irons vers le fort de l’île Harbour ou 
peut-être préférerez-vous  faire escale sur l’une des plages 
qui s’offrent à nous...

Amoureux des grands espaces, en solo, en famille ou entre 
amis, rejoignez-nous en balade guidée pour un moment 
convivial et dépaysant.

Pour les plus sportifs, des randonnées à la journée vous sont 
proposées. 

Votre 
accompagnateur :

Etienne DEHEEGHER
• Brevet professionnel 

kayak de mer
• Accompagnateur 
  nautique

RÉSERVEZ :   06 62 53 18 05 - www.baladekayak35.com
rubrique «calendrier et réservations»

 
kayak de mer à dinard

Balade
et rando

nautique

Dinard



NOS AUTRES BALADES
• La cité des corsaires en kayak de mer
35400 Saint-Malo
Départ plage de Prieuré à Dinard

• A la découverte de St-Suliac en kayak
35430 Saint-Suliac
Départ Cale de Jouvente à Pleurtuit

• Stand up paddle à Dinard
35800 Dinard
Départ plage d  Prieuré 

Balade accessible à tous publics, 
à partir de 8 ans (en kayak double avec un 
adulte pour les enfants de moins de 12 ans)

Calendrier :  ouvert en continu de mars à
octobre, agenda des sorties consultable sur : 

www.baladekayak35.com 
rubrique «calendrier et réservations».

Matériel fourni : selon votre niveau,
kayaks monoplaces et biplaces ouverts, 
kayaks monoplaces pontés, pagaies, jupes et 
gilets, combinaisons si besoin.

A prévoir :  chaussons en néoprène, lunettes
de soleil, coupe-vent, crème solaire et chapeau.

Tarifs : (par personne)

Enfant
(8/12 ans)

Ado 
(13/17 ans) Adulte

Découverte 2h 18 € 22 € 25 €
Coucher de soleil 
2h30 22 € 27 € 30 €

Mini rando 3h 26 € 29 € 32€
Rando 5h 
(6 pers. mini.) 35 € 40 € 45 €

kayak de mer à dinard

• L’accompagnateur est un professionnel : diplômé

• L’équipement de sécurité et de confort est fourni

• Le matériel est en parfait état de fonctionnement

• L’activité est respectueuse de l’environnement

• L’embarquement est immédiat

Nos engagements : 

93

Coordinateur du  label 
Balade et Rando Nautique®
Retrouvez d’autres balades sur :
www.nautismebretagne.fr

Des sorties guidées ou location de stand up paddle 
sont organisées à la plage du Prieuré, 

Demandez à votre guide...
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