Balade
et rando
nautique

à la rencontre
des phoques gris

FINISTÈRE
Plougasnou
nou

DURÉE :
30 MIN A 2H
selon votre aisance.
Le circuit est adapté et
adaptable à tous

NIVEAU : FACILE

“L’ECOLE DE PLONGEE DE PLOUGASNOU
VOUS OFFRE UNE RENCONTRE
ORIGINALE AVEC LES PHOQUES GRIS”
Votre
accompagnateur :
Dominique LE STRAT
• Brevet d’état Plongée
• Accompagnateur
nautique
Guide speaks english

Ecole de Plongée
De Plougasnou
35 rue du Port
Port du Diben
29630 Plougasnou

Vous prendrez le large à bord de
la Bretonne jusqu’aux îles. Après
avoir mouillé l’ancre aux abords de
multiples îlots formant le plateau
rocheux, vous immergerez pour une
randonnée palmée féérique.
Equipé de combinaison, palmes,
masque et tuba, vous louvoierez
entre les roches sur un plateau
granitique qui se transforme à marée
basse en un vaste théâtre naturel y
accueillant le spectacle des phoques
gris.

RÉSERVEZ :

02 98 72 38 78 - 06 44 19 60 43

epp@plougasnouplongee.com - www.plougasnouplongee.com

à la rencontre des phoques gris
Balade accessible à tous publics,
dès 10 ans

Calendrier : de juin à septembre
Formule : à la demi-journée en bateau
Matériel fourni : combinaison,

palmes, masque, tuba et planche de nage

A prévoir : Y«WHPHQWFKDXGVSRXUODǆQ

de séance

Tarifs : (par personne)

Prestataire : ECOLE DE PLONGEE PLOUGASNOU - Entreprise individuelle

à partir de 50 €
Réduction pour les moins de 12 ans, famille
de 4 et +
Groupe : nous contacter

$ǆQ GH UHVSHFWHU OƪªFRV\VW©PH HW OHV
conditions de vie des phoques gris
dans leur environnement, le nombre de
participants et de balades est restreint.

NOS AUTRES BALADES

Nos engagements :
: diplômé
• L’accompagnateur est un professionnel
GƪªWDWHWFHUWLǆªDFFRPSDJQDWHXUQDXWLTXH
fourni
• L’équipement de sécurité et de confort est
nement
• Le matériel est en parfait état de fonction
ent
• L’activité est respectueuse de l’environnem
• L’embarquement est immédiat

94

Balade à la palme, découverte et sensation
Balade à la palme en baie de Morlaix
29630 PLOUGASNOU

Coordinateur du label
Balade et Rando Nautique®
Retrouvez d’autres balades sur :

www.nautismebretagne.bzh

