La Base de loisirs du Tarn et de la Garonne située sur la commune de Saint-Nicolas de la Grave vous
propose de nombreuses activités pour vous détendre en famille ou entre amis : stand-up paddle, planche à
voile, canoë-kayak ou encore pédalo.

Nouveau : Balade fun

Glissez sur l’eau à bord d’un bateau pour une balade sur le confluent accompagné d'un animateur nature à la
découverte de la faune et de la flore locale.
Maximum : 7 personnes : 1 heure : 20 €/embarcation 1 à 4 personnes +5 €/pers de 5 à 7 personnes
Public : Tout public.
Conditions d'accès : Port du gilet obligatoire.

Canoë-kayak

Prenez le large ! Débutant ou confirmé, seul, en famille ou entre amis, initiez-vous au canoë-kayak sur le
Plan d'eau grâce à encadrement assuré par des moniteurs diplômés. Venez profiter de notre plan d'eau en
louant votre canoë ou apporter votre kayak.
Dates et horaires d'ouverture :
Les week-ends du 25 mai au 30 septembre 2019 de 14h à 18h.
En juillet et août tous les jours de 13h30 à 18h30.
Public : Dès 18 ans, possibilité de participation à partir de 15 ans avec accompagnement d'un adulte.
Conditions d'accès : Savoir nager, port du gilet de sauvetage obligatoire.
Tarifs : 1 heure : 10,00 € - 2 heures : 18,00 € - 1/2 journée : 25,00 €

Pédalo

Dès l'arrivée des beaux jours, les pédalos font leurs apparitions sur le paisible plan d'eau. Prenez le large
dans ses embarcations de 2 à 5 places pour apprécier les paysages alentours ou seulement profiter du soleil.
Dates et horaires d'ouverture :
Les week-ends du 25 mai au 30 septembre 2019 de 14h à 18h.
En juillet et août tous les jours de 13h30 à 18h30.
Public : Dès l'âge de 8 ans, accompagnement d'un adulte obligatoire
Conditions d'accès : Savoir nager, port du gilet de sauvetage obligatoire.
Tarifs : 1 heure : 12,00 € - 2 heures : 18,00 €

Planche à voile

Initiez-vous à la planche à voile et venez profiter des plaisirs de l'eau.
Dates et horaires d'ouverture :
En juillet et août tous les jours de 13h30 à 18h30.
Public : Dès l'âge de 8 ans, accompagnement d'un adulte
Conditions d'accès : Savoir nager
Tarifs : ½ journée : 12,00 €

Nouveau : Stand up paddle

1 h : 12,00 €
2 h : 18,00 €

Tarifs des locations 2018
Ouverture
Mai - juin - septembre : uniquement le week-end de 14h à 18h.
Juillet-Août : tous les jours de 13h30 à 18h30.
Dériveur 1/2 journée

25,00 €

Planche à voile 1/2 journée 12,00 €

Canoës-kayaks
1 heure
2 heures
1/2 journée

10,00 €
18,00 €
25,00 €

Pédalos
1 heure
2 heures

12,00 €
18,00 €

Balade Fun (maxi 7 pers.)
20,00 €/embarcation (1 à 4 pers) + 5 €/pers de 5 à 7 pers
1 heure

Stand up paddle

1 h : 12,00 €
2 h : 18,00 €

Il est important de porter les gilets de sauvetage qui vous seront fournis lors de votre activité.
Vous savez naviguer et préparer votre matériel ? Nous mettons à votre disposition l'ensemble de notre flotte
en location.
N'hésitez pas à vous renseigner sur les différents types d'embarcations que nous avons parmi lesquels
planche à voile, dériveur, catamaran, canoë, kayak...
Sachez que vous êtes autonomes dans la préparation et le rangement de votre matériel, comme dans votre
navigation.
L'équipe d'encadrement est constituée de moniteurs titulaires du brevet d’État d’Éducateur Sportif.

CONTACTS :
05 63 95 50 00
06 80 57 04 31

