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Tarifs groupes 2015: 

 

Activités : Durée 
 

Forfait  
groupe inf 

ou égal à 10 
pers 

Supplément 
par pers 

(jusqu’à 16 
maxi) 

Forfait 
groupe 17 à 

24 pers 

Supplément 
par pers 

(jusqu’à 32 
maxi) 

CANOE KAYAK 

  

 Initiation kayak sur plan d’eau calme à Genêts : 
jeux- kayak polo etc… 

2h 100€ 10€ 200€ 9€ 

 Initiation canoë sur la Sée et la Sélune 2h 100€ 10€ 200€ 9€ 

 Balade sur la Sée (Club à Mirey 7km), ou, sur la 
Sélune eau-vive (Bois d’Ardennes à Ducey 6km) 

2h 100€ 10€ 200€ 9€ 

 Balade sur la Sélune eau-vive (Bois d’Ardennes à 
Ducey 6km) 

2h 100€ 10€ 200€ 9€ 

 Formule journée si 3 activités exemple : 
         - Matin, rando vélo  : Avranches-Ducey  

- Début d’après-midi : Course  
  d’orientation dans le bois d’Ardennes 
- Fin d’après-midi rando canoë : bois d’Ardennes-
Ducey (eau-vive) 

3x2h 250€ 25€ 500€ 24€ 

NOUVEAU   !             

2h 100€ 10€   

KAYAK DE MER 
 

 Rando K-mer ou kayak surf  2h 150€ 15€ 300€  

 Rando k-mer ou kayak surf à la journée complète  2x2h 250€ 25€ 500€  

 Journée découverte sur l’archipel de Chausey  1j 650€ 65€    

ACTIVITES TERRESTRES  

 Balade VTT sur les herbus 2h 100€ 10€ 200€  

 Course d’orientation en sous-bois 2h 80€ 8€ 160€ 7€ 

 Randonnée pédestre observation faune & flore de 
la Baie 

2h 80€ 8€ 160€ 7€ 

 NOUVEAU ! TIR A L’ARC 

2h 100€ 10€   

CAMPING SUR LA BASE DE LOISIRS 

 Camping sur l’aire de loisirs, à disposition : 
sanitaires et local de vie de la Base 

 
3€ / nuit par personne 

 Conditions financières et de pratique : 
 

 Nos tarifs comprennent la mise à disposition de cadres diplômés d’Etat ou diplômés fédéraux FFCK, la mise à disposition de matériel en bon 
état et aux normes en vigueur, un titre carte découverte pour les activités canoë-kayak par jour et par pratiquant. 

 Toutes nos prestations sont gratuites pour les animateurs accompagnateurs, sauf le camping. 

 Pour établir votre réservation vous devez nous retourner dans les meilleurs délais le bulletin de réservation ci-joint complété, daté et signé par 
le responsable de votre structure et accompagné d’un acompte représentant 25% du montant total de la prestation. 

 En cas d’annulation, le Canoë Club devra être prévenu au minimum 15 jours avant l’activité sans quoi l’acompte versé lors de la réservation 
ne sera pas récupérable. 

 Notre structure se réserve le droit d’annuler l’activité en cas de mauvaises conditions météorologiques. Dans un tel cas, une solution de 
compensation vous sera proposée. 

 Les pratiquants pour le canoë-kayak doivent savoir nager au minimum 25m, être capables de s’immerger et porter une tenue adéquate à 
l’activité. Le responsable de votre structure ou l’animateur en charge du groupe s’assure de cette condition auprès des stagiaires. 
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Bulletin de réservation « groupes » 2015 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE STRUCTURE : 
 

Nom de la structure :          
 
Adresse :   _________        
   ________        
            
 
N° de Téléphone :      ______________________  N° de Fax : ________________ 
 
E-mail :   _________________________      
 
NOM/Prénom du représentant de structure : ________________     
 
N° de téléphone :  _______________________  N° de mobile : ________________ 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE GROUPE : 

 
Nombre d’animateurs / accompagnateurs : ______________________________________ 
 
Nombre de stagiaires :   ______________________________________ 
 
Tranche d’âges des stagiaires :  ______________________________________ 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE SEJOUR / VOS ACTIVITES : 

 
Date d’arrivée : __________________  Date de départ: ____________________________ 

Date : Descriptif activité: 
(lieu, VTT/canoë…) 

1/2  
journée 

Journée 
complète 

Total : 
en €uros 

  

 
  

     

Camping (3€ / nuit / personne)  

TOTAL PRESTATIONS = 
Acompte = 

  

 

 
Pour établir votre réservation, vous devez joindre à ce bulletin un acompte de 25 % du montant total du séjour (chèque à l’ordre du Canoë Club 
d’Avranches). 
 
Je soussigné, ___________________________, reconnaîs avoir pris connaissance des conditions financières et de pratique et donne mon accord pour 
la réservation des prestations indiquées sur ce bulletin. 
 
Date, signature et cachet de la structure: 
 
 
Fait le _________________, à ___________________ 
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Voici trois exemples de séjours très complets que nous pouvons vous proposer. Ces tarifications ne sont 

données qu’à titre d’information, nous travaillons « à la carte », tout peut-être proposé en fonction de vos attentes. 
D’autres activités réalisées par des prestataires extérieurs peuvent être également mises en place (traversée des grèves 
à pied, équitation…). 
 

« MINI-CAMP PLEIN AIR » 

VTT, canoë-kayak, course d’orientation et découverte de l’environnement de la Baie du Mont-Saint-Michel, camping au 
Canoë Club d’Avranches… 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 
Matin : 
Installation du camp 
au canoë club 
 

 
Journée : 
Rando VTT & kayak-
polo à Genêts 

200 € 
rando VTT par 
chemins jusqu’à 
Genêts, pique-nique et 
séance k-polo et jeux, 
puis retour au canoë 
club en VTT 

 
Matin : 
Matinée libre 

 
Journée : 
Balade Canoë-kayak 
& randonnée pédestre 
dans les grèves 

180 € 
descente de la Sée du 
canoë club à Mirey en 
CK, puis randonnée 
pédestre à la 
découverte des grèves 
jusqu’au canoë club 
d’Avranches. 

 
Journée : 
Rando kayak de mer  

250 € 
Jullouville-Saint jean 

le thomas. (arrivée sur 
la baie du Mont Saint 

Michel avec vue 
exceptionnelle) 

 
 

 
A-midi : 
Initiation canoë et 
stand up paddle 

100 € 
Jeux sur la Sée 

 
A-midi : 
Course d’orientation 

80 € 
jeux en canoë sur la 
Sée à proximité du 
canoë club 

Total séjour (10 stagiaires + 1 animateur) = 810 € + 120 € camping = 930 € 
 

« MINI-CAMP SPORTIF » 

VTT, canoë, kayak-surf et kayak de mer (Chausey), camping sur place au Canoë club… 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 
Matin : 
Installation du camp à 
au canoë club 
 
 

 
Journée : 
Rando VTT & kayak-
polo à Genêts 

200 € 
rando VTT par 
chemins jusqu’à 
Genêts, pique-nique et 
séance k-polo et jeux, 
puis retour au canoë 
club en VTT 

 
Journée : 
Kayak de mer sur 
l’archipel de Chausey 

650 € 
Vedette Jolie-France 
au départ de Granville, 
journée kayak de mer 
entre les îles, puis 
retour vers Granville 
en vedette 

 
Journée : 
Rando Canoë-kayak & 
VTT dans les grèves 

200 € 
descente de la Sée du 
canoë club à Mirey en 
CK, puis rallye nature 
en VTT dans les 
grèves jusqu’au canoë 
club d’Avranches. 

 
Journée : 
Rando kayak de mer  

250 € 
Jullouville-Saint jean 
le thomas. (arrivée sur 
la baie du Mont Saint 
Michel avec vue 
exceptionnelle) 

 
A-midi : 
Activité kayak-surf 

150 € 
découverte du kayak-
surf sur la plage de 
Carolles 

Total séjour (10 stagiaires + 1 animateur) = 1 450 € + 120 € camping = 1 570 € 
 

« MINI-CAMP ITINERANT » 

Itinérance en VTT, à pied et en canoë-kayak tout autour de la Baie du Mont-Saint-Michel 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 
Journée : 
kayak-surf & VTT 

250 € 
découverte du kayak-
surf sur la plage de 
Carolles et rando en 
VTT jusqu’à St-Jean-
le-Thomas 

 
Journée : 
Rando VTT & kayak-
polo ou st up paddle à 
Genêts 

200 € 
rando VTT de St-
Jean-le-Thomas à 
Genêts, puis k-polo ou 
stand up paddle à 
Genêts 

 
Matin : 
Matinée libre 

 
Journée : 
Rando Canoë-kayak & 
VTT dans les grèves 

200 € 
descente de la Sée du 
canoë club à Mirey en 
CK, puis rallye nature 
en VTT dans les 
grèves jusqu’à 
Pontaubault 

 
Journée : 
VTT & orientation 
dans les herbus 
jusqu’au Mont 

180 € 
rallye orientation de 
Pontaubault jusqu’au 
Mt-St-Michel 

 
A-midi : 
Rando pédestre 
jusqu’au canoë club 

80 € 
par chemins de la 
Baie 

Total séjour (10 stagiaires + 1 animateur) = 910 € + camping à voir avec structures d’accueil 
 

 
 


