
Balade à la Voile au Pays des huîtres  
VOILE

SAINT-TROJAN-LES-BAINS / ÎLE D’OLÉRON

Vous embarquez sur l’Équipée Marine, un catamaran de 8 m et 
profitez de la beauté du Coureau d’Oléron, ce bras de mer entre 
l’Île et le continent. Vous pouvez admirer la superbe baie de 
Gatseau, l’estuaire de la Seudre, le fort Louvois et les fortifications 
du Château d’Oléron. Vous êtes charmé par le contraste des 
couleurs qui s’offrent à vous : le bleu de la mer, le vert de la forêt 
de pins et le blanc des villas d’architecture balnéaire fin du XIX-
début XXème siècle. Pierre-Yves ou Stéphane conte l’histoire de cet 
environnement situé au cœur du bassin ostréicole de Marennes-
Oléron. 
Ce plan d’eau protégé vous permet de vous initier tout en douceur 
à la voile et de barrer « l’Équipée Marine ».
Des sensations uniques vous attendent.

STÉPHANE BOINARD
BE VOILE

PIERRE-YVES JULIO
BPJEPS VOILE

CLUB NAUTIQUE DU 
COUREAU D’OLÉRON

SAINT-TROJAN-LES-BAINS

ÎLE D’OLÉRON

Tél. : 05 46 76 02 08   
www.cnco-st-trojan.com
info@cnco-st-trojan.com  

ACCOMPAGNATEURS NAUTIQUES :

SAINT-TROJAN-LES-BAINS
11

Accessible aux 
personnes à 
mobilité réduite



è l’accompagnateur est un professionnel
  diplômé. 
è l’équipement de sécurité et de confort
  est fourni.
è le matériel est en parfait état de
  fonctionnement et propre.
è l’activité est parfaitement respectueuse
  de l’environnement.
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Z Public : Tout public, à partir de 3 ans, 
accessible aux personnes à mobilité réduite 
(lève-personne permettant l’embarquement 
en toute sécurité).
Z Support : Catamaran type Corneel 26 
de 8m. 
Z Nombre de participants :
3 personnes minimum.
6 personnes maximum.
Z Matériel fourni : Gilets de sauvetage.
Z À prévoir : Protection solaire (lunettes 
et crème), coupe-vent et vêtement chaud.
Z Autres balades proposées :
Balade en Stand Up Paddle.
Balade Stand Up Paddle / Yoga.

Les engagements du label :

Club Nautique du Coureau d’Oléron 
05 46 76 02 08
www.cnco-st-trojan.com
info@cnco-st-trojan.com

Office du tourisme de Saint-Trojan-les-Bains
05 46 76 00 86

Réservation :

Club Nautique du Coureau, 10 min avant 
l’heure du départ.

Lieu de rendez-vous :

Avril, mai, juin et septembre :
2 balades par semaine.
Juillet / août :
4 balades par semaine.

Calendrier :

Z Tarifs
32 € / adulte
20 € / enfant (- 12 ans)
Le tarif comprend : une sortie de 1h45, 
l’initiation, le matériel de navigation et de 
sécurité.

Z Durée de la balade : 2h. 


