
   

 

 

 

 

 

 

CAP KAYAK 17 - Geoffroy SIBILEAU 

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

 

BIVOUAC 

“ILE D’AIX” 

 

 
PUBLIC CONCERNE 

Avoir déjà navigué en kayak. 
Etre capable de naviguer 2 x 2h par jour sur 2 jours. 
A partir de 16 ans. 
 
DESCRIPTIF 
« Après le temps de préparation nécessaire et une 
petite initiation, nous naviguerons directement sur Ile 
d'Aix.  Ce petit croissant de terre  est situé au coeur 
de l'archipel charentais...Elle offre un panorama à 
360° avec une vue imprenable sur le fort boyard que 
nous irons approcher. Une visite touristique de l’Ile 
s’imposera.  Nous installerons notre bivouac sur une 
belle plage de sable fin...” 
 
MATERIEL NECESSAIRE 
Les marériels de navigation et de sécurité sont mis à 
disposition. 
Seul le matériel vestimentaire n’est pas fourni. 
Chaque participant peut venir avec son propre 
matériel (En conformité avec la réglementation). 

 

LIEU DE RENDEZ-VOUS 
A Fouras, le lieu de rv vous sera indiqué 
précisemment une semaine avant de partir 
 
 
HORAIRES 
Rv : le 1 er jour à 9h        
Fin : le 2me jour à 17H 
 
 
 
 

 
INSCRIPTION 

Remettre le contrat d’inscription avec le règlement 
(Le contrat est téléchargeable sur le site). 
 
MODALITE DE PAIEMENT 
Par chèque, espèces, virement bancaire ou via le site. 
 
TARIF 
La formule complète : 195 euros ttc 

Cela comprend l’encadrement par un guide, le prêt 
de matériel de navigation, de sécurité et de camping 
(sauf duvet), les repas, les encas et l’eau. 
 
La formule économique : 150 euros ttc 

Cela comprend l’encadrement par un guide, le prêt 
de matériel de navigation, de sécurité et de camping 
(sauf duvet), cela ne comprend pas les repas, encas et 
eau. 
 
NOMBRE DE PLACES 
Pour garantir la qualité de la prestation, le nombre de 
participants est limité à 6. 
Le minimum de participants pour maintenir le 
bivouac est de 3. 
 
DATE LIMITE D’INSCRITION 
15 jours avant le début du bivouac. 
 
 

GUIDE DE KAYAK DE MER 

Geoffroy SIBILEAU 
BEES CK – BPJEPS MER 
Pagaie Noire FFCK 
Formateur H2 Pagaies Couleurs 
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