Depuis plus de 15 ans, Aquattitude, une
équipe de professionnels des sports de pleine
nature, vous invite à partager leur passion
dans un site unique et grandiose :

Au cœur des gorges
du Verdon

les gorges du Verdon !

Base nautique AQUATTITUDE
04500 Montpezat
Au cœur des gorges du Verdon !
Venez naviguer dans le canyon de Baudinard,
site unique et grandiose seulement accessible
par la navigation.

20
Tarifs 20

coordonnées GPS : N43°44.724’ E6°05.175’
Se rendre au village de Montpezat
puis suivre les panneaux
« base nautique Aquattitude »

Canoë, kayak, pédalo,
paddle,rafting

Notre équipe vous accueille à la base nautique
« AQUATTITUDE » de Montpezat (04500)
Pour cette découverte vous préférez :
pagayer à votre rythme en louant une embarcation…
être accompagné…
N° siret : 45370206000014/22

Ouvert tous les jours (juillet/août) de 9 h à 19 h
Réservation vivement conseillée
Le reste de l’année nous contacter :

06 79 21 03 77
www.aquattitude.com
aquattitude04@gmail.com
Retrouvez-nous aussi sur la page
facebook aquattitude
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Renseignements & réservations

06 79 21 03 77
www.aquattitude.com
09/07/2019 08:01

oubliables…
in
ts
n
e
m
o
vre des m
Entre amis, en famille ou encadré par des professionnels, venez vi

TARIFS 2020

Location/rental

Encadrement

Réservation obligatoire/booking compulsory

Réservation conseillée/booking is recommended

Canoë - kayak
1h00

Forfait 3 h
(matin ou
après-midi)

Forfait 6 h

Heure
(départ entre supplémentaire
10h et 12h)

10 €

15 €

20 €

10 €

Canoë-Kayak
2 places

12 €

20 €

30 €

12 €

13 €

30 €

35 €

12 €

Canoë 3 places

(2 adultes + 1 enfant

Venez découvrir les secrets du Verdon !

Venez tester ce nouveau spot !

Votre moniteur vous apportera des notions techniques et
saura vous faire partager sa passion et ses connaissances
des gorges
(faune, ﬂore, géologie, préhistoire, patrimoine…)

Formule « balade canoë kayak »

Durée 2h30 / 3 h ……………………………………… 25 €/pers.
(-10 ans : 15 € / 10-17 ans : 20 €)

de -10 ans)

Canoë 3/4 places

Le Stand Up Paddle

Encadré par un moniteur diplômé d’Etat

(3 adultes ou 2 adultes
+ 2 enfants de -8 ans)

16 €

Paddle

10 €

35 €

40 €

20 €

30 €

14 €

8€

Pédalo 4 personnes
1h

1h30

2h

2h30

3h

Heure supp

Forfait
6h

15 €

20 €

25 €

30 €

35 €

15 €

60 €

Formule « excursion canoë kayak »

Durée environ 4h / 4h30…………………………… 35 €/pers.
(-10 ans : 20 € / 10-17 ans : 30 €)
Prévoir un pique-nique/bring your lunch
Coordonnées GPS « Base nautique Aquattitude » :
N 43°44.724’ - E 6°05.175’

Encadré par un moniteur diplômé d’Etat

Votre moniteur vous apportera les notions de base pour
vous permettre d’être autonome et d’évoluer dans le
milieu sauvage et naturel des lacs du Verdon.

Formule encadrée

1h30 ………………………………………………………… 25 €/pers.

Formule 2h30

(1h30 encadrée + (1h de location) ………… 30 €/pers.
(Age minimum : 14 ans, activité maintenue à partir de 4 pers.)
Coordonnées GPS « Base nautique Aquattitude » :
N 43°44.724’ - E 6°05.175’

Autres activités (nous consulter)

Rafting
Rando pédestre, VTT, multiactivités pour les groupes

Moyens de paiement/payments options
Activité labellisé/Labeled activity

Pédalo 4 adultes + 2 enfants de -10 ans
1h

1h30

2h

2h30

3h

Heure supp

Forfait
6h

17 €

23 €

30 €

34 €

40 €

15 €

70 €
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✔ Attention : les activités encadrées se font uniquement sur réservation/
booking required

Espèces/cash
Chèques vacances/holidays vouchers
Chèques/chèque
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Kayak 1 place

Le canoë - kayak
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