
TARIFS 2021
LOCATION DE CANOË
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10 bis route de la vallée
77510 VERDELOT

01.64.04.87.92

bckverdelot@gmail.com

Bckverdelot

Réservation en ligne
www.canoego.fr
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Tarifs 2021
(Réservation obligatoire)

Type de 
sortie 8  14 ans 14 ans et 

plus

Parcours 
Demi-

journée

16 € 20 €
Villers sur l’eau  La 

couarde

Parcours 
Journée

28 € 35 €
Villers  Villeneuve sur 

Bellot

Parcours 
Weekend

45 € * 65 € *
Villers  Sablonnières

*Cette formule nécessite la présence d’un moniteur 
le second jour (50 € par groupe)

Ces tarifs s’entendent par personne
Navette (transport à l’embarquement), 

matériel de navigation, bidons étanches et 
assurance sont compris

Encadrement par un moniteur possible, nous 
consulter



Informations Diverses :

o Autorisation parentale nécessaire 
pour les moins de 18ans. 

o Port de chaussures fermées    
obligatoire pour l’activité (vieilles 
tennis).

o Prévoir peignoir ou poncho de bain 
et des vêtements secs après 
l’activité.

o La base réserve son terrain et ses 
installations complètes aux 
stagiaires : possibilité de camping, 
sanitaires, douches, etc...

o D’autres activités existent aux 
environs : piscine, pêche, équitation, 
parc de loisirs (20km), randonnées 
pédestres.

o Nombreux gîtes et campings aux 
alentours.

Tarifs pour centres de loisirs 
et scolaires (8 — 14 ans)  

16 euros la demi-journée.

Gratuité pour les accompagnants.

Necessité d’encadrement par un 
moniteur diplômé : 50 € par moniteur.

Bons cadeaux / baptêmes : Nous 
consulter.

En famille, entre amis, pour une demie 
journée ou plus, le canoë-kayak est un 

moyen privilégié pour découvrir la 
nature au fil de l’eau. Située au cœur 

de la vallée, avec ses 450m² de 
bâtiments neufs dédiés à notre 

activité, la Base de Canoë-Kayak de 
Verdelot accueille de nombreux 

groupes et touristes depuis plusieurs 
décennies.

Le Petit Morin, rivière idéale pour 
l’initiation et la découverte de l’eau 
vive, ne présente pas de difficultés 

majeures.

Nous proposons différents parcours à 
bord d’embarcations stables et 

insubmersibles, de la demi-journée 
(2h30 à 4h de navigation selon niveau 
et conditions) à 2 jours consécutifs.

Les transports vers/depuis les points 
d’embarquement et/ou de 

débarquement sont organisés avec le 
mini bus du club

Nos moniteurs diplômés 
par la FFCK ou brevet 
d’Etat peuvent encadrer 
les sorties sur demande.
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