PERIGUEUX CANOË-KAYAK, UN PROGRAMME ESTIVAL
« L’ISLE AUX TRESORS »
JUILLET ET AOUT 2020

Mardi soir et Jeudi soir : « Sentier Nautique, sous les étoiles »
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Départ : Base Nautique 20h30 (arrivée 15 minutes avant). Stationnement au parking de la Base ou
place du 08 mai 1945
Aller et retour de 4km sur la rivière, en bateau collectif à pagaies, tout public.
Particularités : un audio-guide vous raconte l’histoire de la ville à l’aller. Pause-boisson à la
Guinguette de Barnabé, puis retour avec les flambeaux, à la nuit tombée.
Retour : Base Nautique vers 23h00- 23h30
Tarifs : 14 euros par personne (+ de 11 ans) et 7 euros pour les 7 à 11 ans. Déconseillé en dessous de
7 ans. Comprend : balade, assurance, boisson, flambeaux
Location : Office du Tourisme du Grand Périgueux, site internet du club via la plateforme ELLOHA
Sur réservation uniquement sur le site internet du club via ELLOHA (maxi : 30 personnes)
Dates : mardi et jeudi du 07/07 au 26/08 sauf le 14/07/20
Langues : français, anglais

Mercredi soir : « Cocktail-dinatoire, au fil de l’eau »
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendez-vous : 19h00 devant le Restaurant « La Péniche » sur les quais. Stationnement au parking
des quais. Accueil par un salarié du club.
Cocktail-dinatoire avec vue imprenable sur la Cathédrale Saint-Front
Puis 20h15 : Aller et retour de 4km sur la rivière, en bateau collectif à pagaies, tout public.
Particularités : un audio-guide vous décrit quelques « stations » culturelles, au fil de l’eau, puis
retour avec les flambeaux.
Retour : sur les quais vers 23h00- 23h30
Tarifs : 32 euros par personne et 16 euros pour les 7 à 11 ans. Déconseillé en dessous de 7 ans.
Comprend repas, balade, assurance, flambeaux
Dates : 08, 15, 22 et 29 juillet – 05, 12, 19 et 26 août
Location : Office du Tourisme du Grand Périgueux, site internet du club via la plateforme ELLOHA
Sur réservation uniquement sur le site internet du club via ELLOHA (maxi : 30 personnes)
Langues : français, anglais

Jeudi après-midi : « Sentier Nautique labellisé, commenté avec guide (en français)
« D’une rive à l’autre »
3 dates sur l’agenda : 23 juillet, 30 juillet et 13 août
•
•
•
•

Rendez-vous : 16h30. Stationnement au parking de la Base ou place du 08 mai 1945
Prise en charge des participants. Projection d’un film retraçant l’Histoire de ce territoire. Découverte
de la Maison éclusière et du canal à pied (15 minutes)
Départ : Base Nautique, en bateau à 17h15.
Aller et retour de 4km sur la rivière, en bateau collectif à pagaies, tout public.

•
•
•
•
•

Particularités : un guide passionné vous raconte sa ville avec de très nombreuses stations pour
découvrir le patrimoine et l’Histoire bimillénaire de Vesunna et de Périgueux à l’aller et au retour.
Pause boisson à la Guinguette de Barnabé comprise. Retour vers 19h45
Tarifs : 16 euros par personne et 8 euros pour les 6 à 11 ans. Comprend balade avec guide,
assurance
Location : Office du Tourisme du Grand Périgueux, site internet du club via la plateforme ELLOHA
Sur réservation uniquement sur le site internet du club via ELLOHA (maxi : 36 personnes)
Langues : français

Tous les jours : « Un été au bord de l’eau »
•
•

•

Location canoë (Base Nautique)
Tarifs : 6 euros par personne par heure, 3 euros de 7 à 11 ans
Location : sur place sans réservation (sauf groupe, tarif à étudier)
Location Stand-Up-Paddle individuel, l’Aqua stepper ou le Paddle géant pour groupes sur l’Isle
(Arche des quais) – « Périgueux Plage »
Tarifs : 10 euros par personne pour 1 heure, 5 euros de 7 à 11 ans
15 euros par personne pour 2 heures, 7.5 euros de 7 à 11 ans
50 euros par paddle géant/heure
Déconseillé aux enfants de moins de 7 ans.
Tarif famille (4 pers et plus) : gratuité pour 1 enfant
Location : sur place sans réservation (sauf groupe, tarif à étudier)
Ouverture : 14h00 à 19h00
Cours encadrés de SUP de 17h00 à 18h00 (sur réservation uniquement, les lundi et vendredi)
Tarifs : 20 euros par personne par heure, 10 euros de 7 à 11 ans.
Réservation sur le site internet du club via la plateforme ELLOHA

TERRASSE EPHEMERE avec PAUSE LECTURE sur ponton du Moulin Sainte-Claire (boissons sans alcool et bio)
Ouverture Base Nautique : 10h00 – 19h00
Tarif : 2 euros la boisson
Entrée libre
STAGES D’INITIATION encadrés pour enfant de 11 à 16 ans (1/2 journée x 5j à 75 euros/pers la première
semaine et 35 euros/pers la deuxième semaine de l’été au choix)
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00, semaines 28 à 35, sauf semaine 29
Réservation sur le site internet du club via la plateforme ELLOHA
DESCENTES NON ENCADREES DE CHARRIERAS A SAINTE CLAIRE
Prévoir votre arrivée à la Base, 15 minutes avant l’activité
Stationnement sur le parking de la Base ou place du 08 mai 1945
Transport en minibus-navette jusqu’au départ de Charrieras
Balade en bateau de 10 km environ.
Possible pause pique-nique à Espace Michel-Grandou de Trélissac.
Deux départs/jour :
Départ 10h30 - retour impératif 14h00
Départ 14h30 - retour impératif 18h00
Tarifs : 16 euros/pers, 8 euros de 7 à 11 ans (transport navette inclus)
Réservation sur le site internet du club via la plateforme ELLOHA

Tous modes de paiements acceptés : Espèces, Chèques, Chèques-vacances, Carte bancaire, Virement

