
Balade sur l’estuaire :
du phare de Cordouan aux grottes de Régulus

VOILE
ROYAN

Le club de voile des Régates de Royan vous propose un moment 
de détente et de découverte sur l’estuaire de la Gironde. Vous 
embarquerez sur un voilier habitable qui, suivant la météo et 
la marée, vous emmènera près du phare de Cordouan ou le 
long de la rive droite de la Gironde à la découverte des falaises 
de calcaire et des grottes troglodytes de Régulus. Au cours de 
cette balade, le skipper vous présentera le patrimoine local et 
l’historique des lieux; vous pourrez également en toute sécurité 
découvrir les joies de la navigation à la voile et participer aux 
différentes manœuvres. 

JEAN-FRANÇOIS HOUYOUX   
BE VOILE, CAPITAINE 200 ET 

COACH PLAISANCE

RÉGATES DE ROYAN
ROYAN

Tél. : 05 46 05 44 13   
www.regatesderoyan.com  

regates.royan@wanadoo.fr 

ACCOMPAGNATEUR NAUTIQUE :

English spoken ! 

ROYAN
17



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, adultes, enfants 
(à partir de 6 ans) accompagnés, familles, 
groupes, CE.
Z Support : Voilier habitable : first 31 .7 
(9m50) ou J80 (8m).
Z Nombre de participants :
3 personnes minimum.
5 à 6 personnes maximum selon le bateau.
Z Matériel fourni : Gilet de sauvetage.  
Z À prévoir : Bottes ou chaussures, 
coupe-vent, casquette, polaire. 
Z Autres balades proposées : 
Randonnée week-end à destination de La 
Tremblade, ou de l’intérieur de l’estuaire 
de la Gironde (navigation et gastronomie) 
(projet à la carte à définir avec le skipper). 

Les engagements du label :

Régates de Royan
regates.royan@wanadoo.fr
www.regatesderoyan.com
(possibilité de vente en ligne sur notre 
boutique). 
05 46 05 44 13

Réservation :

Club nautique des Régates de Royan
Promenade Pierre Dugua de Mons
17200 Royan.

Lieu de rendez-vous :

Vacances de pâques : 13, 14 et 15 avril les après-midi.
Juillet-Août : tous les après-midi du lundi au samedi.
Autres périodes : sous réserve de créneaux 
disponibles.

Calendrier :

Z Tarifs :
45 € / adulte
40 € / enfant
180 € / privatisation bateau + skipper 
Le tarif comprend la navigation et le 
matériel de sécurité.

Z Durée de la balade : 3h.


