Kayak de mer dans l’archipel de Kamouraska
Conditions préalables à l’activité
Bonne condition physique
14 ans et plus
100 lbs / 45 kg et plus
5’ / 152 cm et plus
Contre-indications
Femmes enceintes de plus de 3 mois
Randonnée de 4h – 65$ taxes incluses

2h00 - 2h30 à pagayer dans le kayak
Pause d’environ 30 minutes sur une île
Observations d’oiseaux et chance de voir des phoques. Paysages magnifiques.

Randonnée de 6h – 75$ taxes incluses

3h00 – 3h30 à pagayer dans le kayak
2 pauses d’environ 30 minutes sur des îles
Observations d’oiseaux et chance de voir des phoques et des bélugas. Paysages à
couper le souffle
.

Clients réguliers
Équipement fournis
Salopette wet-suit
Bottillons et poogies(mitaine) de néoprène
Veste de Flottaison Individuelle Kayak
Pagaie, Jupette
Équipement à apporter / Pas de coton!!!
Chapeau, Tuque Chandail de laine ou polar
Lunettes de soleil, Coupe-vent
Crème solaire, Lunch et collations
1 Litre d’eau, Maillot de bain
Combine (pas de coton), Bas de laine

Accompagnateurs – 50% du prix régulier
Les accompagnateurs fournissent leur propre équipement.
Kayak de 16’ et plus, muni d’un gouvernail ou d’une dérive fonctionnels.
Tout l’équipement que la SEBKA fournit aux clients (voir tableau ci-haut).
Le guide vérifie le matériel des accompagnateurs.
Expérience obligatoire.
Si les accompagnateurs n’ont pas le matériel nécessaire, la SEBKA peut leur louer :
Wet suit – 10$
VFI – 10$
Tout le reste – 5$ la pièce

Faits importants à prendre en note

Le rendez-vous est au 57 avenue Leblanc à Kamouraska, en face du quai, au début
de l’activité.
Si le client paye sur place, seulement l’argent comptant est accepté. Le paiement
par carte doit se faire en personne à la SEBKA même.
À moins de circonstances exceptionnelles, c’est toujours le guide qui décide, sur
place, si la sortie a lieu ou non.
Le client dispose de 48h avant le début de la sortie pour annuler. S’il annule à la
dernière minute, ou s’il ne se présente pas, un montant représentant 50% du prix régulier par
personne sera retiré de sa carte. Ce montant n’est pas un crédit.

