
Pour une journée  9h/17h30 ... 

 L'archipel de Chausey en bisquine 

Une journée inoubliable qui vous mènera vers l'archipel de Chausey où la nature a été pré-

servée. En quelques heures de navigation, vous aurez la chance de découvrir ces îles où le 

paysage change sans cesse avec les marées. Cette découverte se poursuivra lors de l'escale 

sur la grande île. 

Embarquez 

  ... ou seulement quelques heures 

 Cancale, vue mer 
Matinée : 9h/12h ou Après-Midi : 14h/17h 

 A chaque navigation,  

 son lot d'émotions 
Découverte 

Patrimoine 

Embruns 

Cette balade dans la baie vous 

permettra de savourer une 

navigation côtière.  

Longez le fort des Rimains, le 

rocher de Cancale, le port de 

la Houle sans quitter des yeux 

le Mont St Michel. 



Adulte et + 25 ans : 75€ 

Jeune 15/25 ans : 55€ 

Enfant - 15 ans : 45€ 

Famille ( 2 adultes + 2 enfants) : 210€ 

Journée 
Demi-journée 

Adulte et +15 ans : 42€ 

Enfant- 15 ans : 20€ 

Nos tarifs 

Navigation ouverte à tous à partir de 6 ans. Pour les plus petits, nous contacter. 

Les plus motivés pourront participer à la manœuvre. 

Barrer, hisser les voiles ( et il y en a beaucoup…) 

Aucune compétence nautique demandée. 

Pratique 

Equipage professionnel  

Matériel de sécurité fourni 

Le programme des sorties est susceptible de modification, 

      il reste tributaire des conditions météo du jour 

Navigation dans le respect des mesures sanitaires 

Votre accueil 

A prévoir 
Pique-nique 

vêtements 
chauds, cirés, 

 chapeau, 

chaussures sport 

crème solaire 

Le rendez vous est fixé plage de Port Mer. 

Parking gratuit en haut avant de descendre vers Port Mer. 

Rdv en bas près de la première descente sur la plage. 
 

Nous ne disposons pas de ponton. Vous embarquerez depuis la 
plage à bord d'une annexe pneumatique qui vous mènera à bord 
de la Cancalaise. 

Prévoir des bottes ou chaussures pratiques afin de se déchausser. 


