Base
Yannick

La base
Aire de pique-nique

Le Verdon

Yannick Bernier

Montagnac-Montpezat 04500
●
●

Brevet d’État Canoë-Kayak
Brevet d’État Handicapés physiques et sensoriels

GPS : ROUTE DE PUNIS et suivre les panneaux
BASE YANNICK. Se garer dans le bois après la base
Aquattitude et suivre les panneaux oranges “Yannick”.

06 08 54 50 02 base-yannick@canoe-verdon.fr
Site internet : www.canoe-verdon.fr

Charcuterie Bondil MoustiersSainte-Marie tapas, pâté, caillette
• Fromagerie Mistral Quinson
fromage de chèvre • Miel de
lavande Roumoules • Confiture
d’olive et de figue Albiosc •
Essence de lavandin Albiosc
• Boissons et pains à disposition

pour un petit moment de bonheur
dans un coin de paradis !

&com COPSI ÉGUILLES NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

avec nos produits régionaux

Les gorges de

Baudinard
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
tous les jours de 9h à 19h
en saison estivale
et sur réservation
le reste de l’année au

06 08 54 50 02

Les tarifs
de location
Forfait 3h canoë-kayak

2 places : 20 €
3 places ou 2 places + 2 enfants : 30 €
1 place : 15 €

Forfait journée canoë-kayak
2 places : 30 €
3 places ou 2 places + 2 enfants : 45 €
1 place : 20 €

Forfait 2h bateau électrique
1 à 5 places : 50 €
6 à 8 places : 80 €
9 à 10 places : 100 €
L’heure supplémentaire : 25 €

BALADE COMMENTÉE

BALADE COMMENTÉE

Les gorges
de Baudinard

Balade au
soleil couchant

Randonnée en canoë-kayak sur 10 km. Une
vraie remontée dans le temps pour comprendre
l’histoire et la préhistoire de ce site préservé.
Les falaises, la pierre, l’eau et la végétation vous
attendent et sauront vous surprendre. Seule la
navigation permet d’accéder à cette partie très
intime du Verdon.

Départ de la base nautique. Découverte des
gorges sur 10 km. La beauté des gorges vous
attend au soleil couchant : un endroit unique
en son genre et plein de jolies surprises au
rendez-vous !

La préhistoire en canoë

Horaires : tous les jours, balade de 3 heures.
Niveau : facile.

en bateau électrique

Horaires : de 16h30 à 19h00
ou sur 2 heures pendant la journée.
Niveau : facile.

Support : canoë, bateau électrique.

Support : bateau électrique.

Tarif pour 3h : 25 €*

Tarif : 25 €*

Pédalo : 15 € de l’heure
Paddle : 10 € de l’heure

*Prix par adulte.

La randonnée comprend le bateau,
avec tout son matériel et l’encadrement.
Prévoir : eau, chaussures.

*Prix par adulte.

La randonnée comprend le bateau,
la visite commentée des sites
(archéologie, géologie, histoire du Verdon).

