Fiche technique:

Stage kayak 5 jours Corse (Porto)

Lieux et heures de rdv :
Rendez-vous à Porto à 9h00, à côté du camping municipal sur le parking du port. Parking gratuit.
Coordonnées GPS : 42°15'49.70''N 8°41'46.78''E
Suivant votre moyen de transport, il est possible d'organiser une navette au départ d'Ajaccio jusqu'au camping municipal de
Porto (hébergement conseillé), aller ou retour, la veille du stage et le lendemain de l'arrivée.
Le mieux est d'arriver la veille, rdv à définir avec le guide.
Hébergement :
Hébergement proposé au camping municipal de Porto, renseignements et tarifs : campingmunicipal-otaporto.fr . Le
règlement de l'hébergement s'effectue sur place.
Matériel fourni :
- kayak monoplace ou biplace
- gilet, jupe, pagaie (inuit ou européenne)
- coupe-vent étanche de navigation
- 2 sacs étanches (20l) par personne
- matériel de popote et tente (hors duvet et tapis de sol)
Matériel nécessaire à apporter par le participant :
- Un sac de couchage compressible
- un matelas auto-gonflant (type thermarest)
- Lunettes de soleil, chapeau ou casquette, crème solaire
- maillot de bain, un short, un pantalon léger
- Une polaire et un coupe-vent pour le soir (attention à la fraîcheur maritime)
- Un T-shirt manches longues pour se protéger du soleil (Type lycra)
- Une lampe et un couteau
- chaussures fermées pour la navigation (protection du pied)
- pharmacie personnelle
- nécessaire de toilette, savon spécial mer, papier toilette.
- palmes,masque,tuba (en option)

Administratif, fiches techniques :
- Attestation de savoir nager 25m ( possibilité de le remplir sur place)
- Les participants doivent avoir tous plus de 18 ans ou être accompagnés de leurs parents.

Tarifs comprenant :
- l'encadrement d'un guide brevet d'état CKDA (qualification mer)
- matériel de navigation (préciser votre corpulence (S, M, L, XL) et le choix de la pagaie des participants afin d'adapter au
mieux le matériel),
-les repas (matin,midi,soir) sauf le diner du dernier jour.

Tarifs ne comprenant pas :
- le transport
- hébergement (possibilité de prêt de tente)
- les frais personnel annexes
- Assurances personnelles.
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