Kayak et arctique

Préparer votre voyage en arctique
05 au 09 mai - 12 au 16 mai
26 au 30 mai – 30 juin au 04 juillet
Archipel de Bréhat

Vous avez réservé un voyage kayak en arctique, ou vous envisagez de le faire, ce séjour
est fait pour vous !
Faire du kayak en arctique c'est renouer avec la nature et explorer de nouveaux espaces.
C'est un avant goût de cette aventure que nous vous proposons en Bretagne nord.
L'archipel de Bréhat, riche de sa centaine d'îles et îlots et de ses paysages changeant au
rythme des marées (jusqu'à 12 m de marnage), offre un terrain idéal à l'exploration en
kayak de mer. En glissant silencieusement sur l'eau, vous serez au contact de la faune. Si
nous avons de la chance, nus pourrons même croiser phoques et dauphins qui
fréquentent ces eaux.
Et l'arctique dans tout çà ? Votre séjour sera guidé par un guide kayak expert de l'arctique.
Yann (votre guide) pratique le kayak depuis plus de 45 ans, dont plus de 30 en arctique. Il
connaît l'arctique presque aussi bien que l'archipel de Bréhat. Il vous conseillera sur votre
matériel et équipements, vous parlera des cultures arctique, comment se passent les
séjours arctique, comment monter les camps, … et abordera avec vous toutes les
questions que vous voudriez poser, sans oublier les histoires d'ours !
La navigation
Bien que vous utiliserez majoritairement des kayaks biplaces durant votre voyage, vous
pourrez vous initier sur des mono-place, mais qui peut le plus …
De comment utiliser la pagaie aux techniques de virages, vous vous initierez au kayak
dans le somptueux cadre de l'archipel de Bréhat. Un paradis du kayak de mer en
Bretagne. Les îlots de granite rose se couvriront et découvriront au gré des marées, le
paysage sera ainsi en perpétuel changement.
Ce stage technique sera aussi, déjà, un vrai voyage et une véritable aventure.
Hébergement
Vous serez accueilli en mobile home avec vue sur l’archipel de Bréhat. Pour le respect des
consignes sanitaire nous vous proposons une chambre individuelle.
Le programme
Matin
Jour 1

Après midi

soirée

Accueil à 18h24 à la
gare de Saint Brieuc.
Nous rejoindrons
l'hebergement où
vous pourrez vous
installer.
Présentation du
séjour

Préparation du repas
et dîner.
Nous prolongerons la
soirée avec les
premiers échanges
sur l'arctique

Jour 2

Petit déjeuner et
départ pour la
première navigation.
Durant cette
première matinée
nous aborderons les
premières techniques
de pagaie.
Les rives du Trieux
nous serviront de
cadre pour cette
première initiation.

Déjeuner en bord de Repas et temps
mer puis reprise de d'échanges
la navigation.
Nous irons explorer
les rives du Trieux
(vers l'amont ou
l'aval en fonction des
marées).
Retour au gîte en fin
d'après-midi.

Jour 3

Petit déjeuner et
départ en navigation.
Nous embarquerons
au port typique de
Loguivy-de-la-mer
pour aborder les
premières îles sud de
l'archipel.

Déjeuner en bord de
mer et reprise de la
navigation pour
continuer d'explorer
le sud de l'archipel.
Retour au gîte en fin
d'après midi.

Préparation du repas
et échanges sur
l'arctique et votre
voyage.

Jour 4

Petit déjeuner et
départ en navigation.
Nous embarquerons
à nouveau à Loguivy
de la mer. Cette
journée est
consacrée à une
« grande »
navigation. Le matin,
cap vers la pointe
nord de l'archipel.

Déjeuner en bord de
mer au nord de
Bréhat et reprise de
la navigation. Nous
irons explorer la côte
ouest de l'île avant
notre retour à
Loguivy où nous
aurons bouclé la
circum navigation de
l'île.
Retour au gîte en fin
d'après midi.

Préparation du repas
et échanges sur
l'arctique et votre
voyage.

Jour 5

Petit déjeuner et
Déjeuner en bord de Départ de la navette
départ en
mer et retour au
pour la gare de St
navigation.NOus
camp de base en
Brieuc à 16h30 (train
embarquerons au
début d'après-midi.
TGV de 17h42.
port de Pors Even
Rangement du
pour explorer la
matériel.
partie Est de
l'archipel et la baie
de Paimpol.
Le programme est susceptible d'être modifié à tout moment en fonction des conditions de
météorologie et de marée.
Nous naviguerons 4 à 6 heures par jour pour parcourir 25 à 30 km en moyenne.
Nous fournissons
• 1 kayak mono-place équipé (gilet, jupette & pagaie)
• le matériel de navigation et de sécurité
• un guide kayak expert de l'arctique

•

•
•

le transport A/R gare de Saint Brieuc au gîte aux horaires suivants :
◦ Mercredi 12 mai train en provenance de Paris 18h 24
◦ Dimanche 16 train pour Paris 17h42
repas du mercredi soir au déjeuner du lundi.
hébergement du mercredi soir au dimanche soir inclus en mobile home chambre
individuelle .

Votre équipement
Nous vous indiquons le matériel et équipement pour ce séjour.
Vous pourrez venir avec une partie de votre matériel envisagé pour l'arctique,
particulièrement si vous avez besoin de conseils sur votre choix.

Kayak

• Chaussons néoprène ou bottes de kayaks ou vieilles chaussures.
• 1 paires de chaussettes.
• Un collant technique
• 1 « sur-pantalon » adapté au kayak
• 1 tee-shirt technique
• 1 micro-polaire
• 1 tour de cou
• 1 anorak adapté au kayak
• lunettes de soleil et crème solaire
• 1 couvre chef
• 1 gourde et/ou une thermos
• Maillot de bain
Prévoyez votre sac de couchage pour le gîte, la literie n'est pas fournie.
Une « douceur » à partager agrémentera la convivialité du soir.
Le groupe :
Ce séjour est à destination de débutants préparant un séjour kayak en arctique.
Le groupe sera constitué de 6 personnes maximum plus votre guide. Le départ est assuré
à partir de 3 personnes minimum .
Prix et inscriptions : cf fiche tarifaire.
le prix du séjour est de 720 € incluant les prestations ci-dessus
les inscriptions peuvent se faire en ligne (CB) ou par courrier (chèques)
les inscriptions sont validées à réceptions de la fiche d'inscriptions et de l'acompte de 30%
(216 €)
La confirmation du séjour sera faite au plus tard 21 jours avant la date
le solde devra être versé au moins 5 jours avant le début du séjour.

Mesures anti-COVID :
Nous sommes très vigilant aux respect des règles d'hygiène. Nous mettons en place
toutes les mesures nécessaires :
• Chambre et kayak individuels
• Mise à disposition de masques et de gel hydro-alcoolique
• Désinfection chaque jour du matériel de navigation.

