
À la découverte de l’estuaire de la gironde :
conches, corniches et carrelets   

VOILE
SAINT-PALAIS-SUR-MER

A bord d’un ketch, bateau collectif de 8.60 m à deux mâts, 
Papou vous présentera cet univers et vous invitera à prendre 
les commandes du bateau. Vous barrerez, réglerez les voiles 
et ainsi vous vous initierez aux joies de la navigation. Selon 
les conditions météorologiques, vous naviguerez entre La 
Palmyre et Royan, avec vue sur le Phare de Cordouan. Vous 
découvrirez toutes les richesses de la côte avec ses conches 
de sable fin, ses corniches sur lesquelles se dressent des villas 
« belle-époque », ses falaises, ses plages et ses carrelets. 
Idéal pour une découverte en famille. 
Embarquement directement sur la plage de NAUZAN.

CHRISTOPHE CHAPOUX
dit «Papou»

BEES VOILE, C200 RESTREINT

ÉCOLE DE VOILE DE ST-PALAIS

Tél. : 05 46 23 28 10 
05 46 23 22 58

www.saint-palais-sur-mer.com
nautisme@saint-palais-sur-mer.com

ACCOMPAGNATEUR NAUTIQUE :

SAINT-PALAIS-SUR-MER
14

English
spoken !



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 si 
accompagné de personnes majeures.
Z Support : Dériveur Ketch de 8,60 m. 
Z Nombre de participants :
3 personnes minimum.
12 personnes maximum.
Z Matériel fourni :
Gilets de sauvetage.
Z À prévoir : Lunettes de soleil, crème 
solaire, chapeau, coupe-vent, vêtements 
chauds et bouteille d’eau.

Les engagements du label :

École Française de Voile
Plage de Nauzan
17420 Saint-Palais-sur-Mer 
05 46 23 28 10
nautisme@saint-palais-sur-mer.com
Office Municipal de tourisme
1 avenue de la République
17420 Saint-Palais-sur-Mer
05 46 23 22 58

Réservation :

Juillet / Août : Plage de Nauzan.
Hors saison : Port de la Palmyre. 

Lieu de rendez-vous :

Juillet / août :
tous les mercredis et jeudis de 14h à 15h30.
Hors saison :
contacter l’école de voile. 

Calendrier :

Z Tarifs : 
25 € / adulte
20 € / enfant (- 12 ans)
Le tarif comprend : 1h30 d’initiation à 
la voile, l’encadrement et le matériel de 
navigation.

Z Durée de la balade : 1h30 de sortie.  


