
                                                      

 Fiche technique:     Itinérance Venise et sa lagune  

Hébergement     :   

Le camping se situe tout au nord de l'île du Lido, le lien : info@campingsannicolo.com  (Me consulter avant 
réservation).

Important :

Pour les personnes arrivant la veille du départ, il est possible de  s’héberger au camping Fusina, d’où l’on peut 
également partir (réservation en ligne possible)  campingfusina  , navette possible en fin d’après-midi au départ de
l’aéroport Marco Polo.

Lieux et heures de rendez-vous     :   

Deux départs possible :

Rendez-vous au camping de Fusina la veille du départ (ou le matin du départ à 8H)   Ou

Rendez-vous à Campalto à 9h, au bout de la rue via passo Campalto (parking gratuit). 

Coordonnées GPS :  45° 28'48.32'' N   12° 17'55.16'' E    

L'aéroport  Marco Polo est à 5 km du lieu de rdv, le petit port de Campalto, je peux effectuer la navette, rdv à 
définir avec le guide.

Partant du 05,  co-voiturage  possible, je passe également à côté de Turin et Milan.

Matériel fourni     :  

- kayak monoplace ou biplace    
- gilet, jupe, pagaie
- coupe-vent de navigation
- matériel de bivouac (tente + nécessaire de cuisine)
- 2 sacs étanches (20l) par personne

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                                                                                                                                                             
- un camel-bag ou bouteille 1L
- chaussures fermées pour la navigation (protection du pied)
- pharmacie personnelle
- nécessaire de toilette

Administratif, fiches techniques     :  

- Attestation de savoir nager 25m ( possibilité de la remplir sur place)
- Ne pas oublier sa carte d'identité ou passeport.
- 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)
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- matériel de navigation
- tente
- matériel de popote
- repas (matin, soir)

Tarifs ne comprenant pas     :  

- Les repas du midi (restauration sur les îles).

- Le transport et l'hébergement au camping (compter 15€/jour/personne  pour le camping).

- les boissons

- frais personnels annexes

- Assurances personnelles. 

Conseils pratiques     :  

Toutes les affaires (qui craignent l'eau) doivent tenir dans un volume égal à 2 x 18L , soit deux sacs étanches Guy 
Cotten taille 1. 
Pour ma part, je mets tout mon couchage dans un des sacs (duvet, matelas auto-gonflant, oreiller...), et les affaires
de rechange dans un autre (enlever la housse du duvet et le compacter au fond du sac prendra moins de place).
Nous aurons la possibilité de laisser les affaires en surplus et les sacs à dos ou valises dans mon fourgon au départ.
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