
   

 

 

 

 

 

 

CAP KAYAK 17 - Geoffroy SIBILEAU 

5 rue des Vergers 17139 DOMPIERRE SUR MER 
06 26 29 08 66         capkayak17@orange.fr      www.capkayak17.fr       

 

BALADE 

“SAINT MARTIN DE RE” 

 

PUBLIC CONCERNE 
Tous niveaux 
Etre capable de naviguer 2H 
A partir de 12 ans. 
 
DISTANCE 
En fonction du niveau du groupe et des conditions 
 
DESCRIPTIF 
“Capitale historique de l’Île de Ré, Saint-Martin-de-Ré 
est un village au charme maritime incomparable et 
un site de visite remarquable. 
Organisé autour de son port et protégé par ses 
remparts fortifiés, c’est un lieu de balade  
incontournable. Un centre-ville animé aux demeures 
chargées d’histoire, des terrasses pour discuter, un 
port où pêcheurs et plaisanciers se côtoient dans la 
bonne humeur...” 

MATERIEL NECESSAIRE 
Les marériels de navigation et de sécurité sont mis à 
disposition. 
Seul le matériel vestimenatire n’est pas fourni. 
Chaque participant peut venir avec son propre 
matériel (En conformité avec la réglementation). 

 
HORAIRES 
Rv : 30 mn avant la navigation 
Fin  : 15 mn après la sortie de l’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIEU DE RENDEZ-VOUS   
Cale de l’Orneau à St Martin de Ré 
Secteur Vert Clos 
latitude : 46°12'19"N   longitude : 1°22'34"W 
 
 

ORGANISATION 
Préparation/Briefing : 30 mn 
Navigation : 2H 
Rangement : 15 mn 
 
INSCRIPTION 
Remettre le contrat d’inscription avec le règlement (Le 
contrat est téléchargeable sur le site). 

 
MODALITE DE PAIEMENT 
Par chèque, espèces, via le site ou virement. 
 
TARIF 
La balade de 2H : 30 €  
Il comprend l’encadrement par un guide, le prêt de 
matériel de navigation et de sécurité. 
Il ne comprend pas les encas et l’eau. 
 
NOMBRE DE PLACES 
Pour garantir la qualité de la prestation, le nombre de 
participants est limité à 10. 
Le minimum de participants pour maintenir la sortie 
est de 4. 
 
DATE LIMITE D’INSCRITION 
7 jours avant la sortie 
 
INTERVENANT 
Geoffroy SIBILEAU – Guide de kayak de mer 
*BEES CK – BPJEPS MER 
*Pagaie Noire FFCK 
*Formateur/Certificateur H2 Pagaies couleurs 
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