L’Association Base Nautique
de l’étang Aumée vous accueille
Sur le site de l’Etang Aumée…
Vous y trouverez :
- Une Aire Naturelle de Camping au bord de l’étang Aumée, son terrain de beachvolley réservé aux campeurs et depuis 2014 le Y-Golf en partenariat avec
Décathlon
- Des Activités Nautiques et Terrestres pour tous.
- Une structure récente offrant toutes les commodités d’accès et de pratique
– Un encadrement qualifié pour vous accompagner tout au long de votre séjour.
Informations

TARIFS 2015
Nombre
maximum par
groupe

Age

Tarif

Tir à l'Arc

15

Dés 7 ans

5,00 €

Y-Golf

15

Dés 6 ans

5,00 €

Optimist

15

Dés 6 ans

13,00 €

Brevet natation 25m

Chasse au Trésor

15

Dés 6 ans*

14,00 €

Ou

Catamaran

15

Dés 11 ans

13,00 €

Planche à Voile

8

Dés 11 ans

13,00 €

test Anti-panique
obligatoire

ACTIVITES

- Bateaux collectifs en voile de 4 à 15 places,
Voile Aviron, (Yole de Ness et de Bantry)
- Bateaux adaptés aux personnes à mobilité
réduite

Nous
consulter

Conditions
particulières

Aucune

(Les écoles le font passer
en cycle 2 ou 3)

*Les conditions
d’encadrements
changent en dessous de
7 ans

Nous consulter

Location de vélo possible sur place
8€ par personne pour la durée du séjour
Uniquement sur réservation
(casque à emmener par les enfants)

Association Base Nautique de l’étang Aumée 44460 St Nicolas de Redon
Tél : 02 99 72 12 67 // 06 82 89 73 05 Mail : contact@etang-aumee.com
Site internet : http://www.etang-aumee.com/

Sur place vous trouverez, une aire naturelle de camping en bordure de l’étang
agrémenté d’un terrain de Beach Volley, une zone de baignade surveillée en face
de la base nautique.
Sur le site d’autres activités peuvent vous être proposées par nos partenaires,
faites nous une demande nous essayerons d’y répondre.
Vous pourrez passer une semaine sans déplacement motorisé pour vos activités,
une livraison de pain est possible quotidiennement.
Le terrain de l’aire naturelle de camping est située à moins de 30 m du bâtiment.
(Eau, Douche, WC)

TARIFS 2015
2

HEBERGEMENT
SUR PLACE : Aire naturelle de Camping

3,5 € / nuit / personne*

* Tarif réservé au séjour avec activité nautique, hors séjour nautique 4,5€
Une pièce sécurisée vous est dédiée pour stocker votre frigo et recharger vos téléphones, connexion
WI-FI gratuite…

Si nous sommes complets d’autres hébergements sont possibles sur le Pays de Redon.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
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