
 

 

 

ACTIVITÉS DE GROUPE - CONDITIONS 

 

 

L'âge minimum pour réaliser nos activités de groupe sera de 8 ans. 

Ces activités auront lieu du mai, juin et septembre, si vous souhaitez le faire durant 

l'été et en dehors de ces dates, vérifiez les disponibilités et tarifs. 

Les enseignants ou moniteurs peuvent réaliser l'activité gratuitement dans un ratio de 

10 élèves/1 enseignant ou moniteur. Sauf pour l'activité sports nautiques où aucun 

enseignant ou moniteur n'est inclus dans le prix étudiant. 

Pour formaliser la réservation, il sera nécessaire d'effectuer un versement préalable de 

25% du montant et le reste une fois l'activité réalisée. 

Nous sommes dans un milieu aquatique aux conditions variables et jusqu'à deux jours 

avant nous ne pouvons garantir une prévision météorologique et des conditions de mer 

fiables, 48h avant le jour choisi, nous vous contacterons pour vous confirmer la fin de 

l'activité. 

En cas d'impossibilité d'effectuer l'activité en raison des mauvaises conditions de la 

mer, nous essaierons de trouver une date optimale pour les deux parties et en cas 

d'impossibilité, nous vous rembourserons le montant total de la réservation. 

Nous sommes enregistrés comme une école de kayak officielle. Nos guides et 

assistants sont des techniciens qualifiés. Ils parlent des langues différentes. Toutes 

nos activités sont couvertes par une assurance responsabilité civile et accident. 

En plus des activités proposées, nous nous adaptons également aux besoins 

spécifiques de chaque groupe, contactez-nous et nous trouverons sûrement la 

meilleure solution pour votre groupe. 

 

 

 

 

 



 
 
 
TARIFS DES ACTIVITÉS POUR LES GROUPES  
 
 
 
activité 1   2 heures kayak 
 
de 10 à 25  personnes 19€ 
de 26 à 50  personnes 15€ 
 
 
activité 2   1 heures stand up paddle 
 
de 15 à 25  personnes  8€ 
 
 
activité 3   3 houres de kayak + stand up paddle 
 
de 10 à 25  personnes 17€ 
de 26 à 50  personnes 13€ 
 
 
activité 4   4 houres de kayak + stand up paddle + snorkel 
 
de 10 à 25  personnes 29€   
de 26 à 50  personnes 25€ 
de 51 à 75  personnes 21€ 
 
 
activité 5    6 houres de kayak + stand up paddle + snorkel + randonnée 
 
de 20 à 50  personnes 35€ 
de 51 à 75  personnes 31€ 
de 76 à 100 personnes 26€ 
 
 
activité 6    1 ou 2 jours d'activité 
1a sessión: 4h de kayak + stand up paddle + snorkel        
2a sessión: 4h de water sports 
 
de 20 à 50  personnes 59€ 
de 51 à 75  personnes 52€ 
de 76 à 100 personnes 46€ 
 
 
 
La 21% TVA doit être ajoutée à ces prix 
 

 

 


