
le cotentin
départ de cherbourg • journée

Croisière dans la rade 
de Cherbourg-en-Cotentin
Bienvenue à bord ! Embarquez pour 

une croisière au large de Cherbourg 

et découvrez la plus grande rade arti-

ficielle d’Europe ! Thierry, capitaine du 

bateau, vous fera partager sa passion 

pour la mer et les oiseaux.

Balade accompagnée
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Retrouvez les balades et  randonnées 
nautiques sur :
www.manchetourisme.com/
balades-nautiques   

1  Escale dans l’archipel de Chausey : balade découverte des 
parcs à moules et huîtres
Kayak La Baie du Mont Saint-Michel
Tél. 06 08 77 04 37 • www.kayaklabaie.com

2   Balade découverte des falaises de Champeaux en kayak
Kayak La Baie du Mont Saint-Michel
Tél. 06 08 77 04 37 • www.kayaklabaie.com

3   Balade unique en kayak et à pied dans la baie du Mont 
Saint-Michel / Kayak La Baie du Mont Saint-Michel
Tél. 06 08 77 04 37 • 06 81 50 20 29 • www.kayaklabaie.com 

4   Balade gourmande dans l’archipel de Chausey en voilier
Voidie Voile Croisières
Tél. 02 33 45 23 55 • 06 89 48 66 38 • www.voidievoile.fr

5   Randonnée découverte dans l’archipel de Chausey en 
kayak de mer  / Canoë club d’Avranches
Tél. 02 33 68 19 15 • www.kayakavranches.fr

6   Balade découverte de la Sélune en canoë
Canoë club d’Avranches
Tél. 02 33 68 19 15 • www.kayakavranches.fr

7   Sortie découverte en Baie de Granville  à bord du Marité, 
voilier traditionnel / Marité
Tél. 02 33 50 17 03 • www.lemarite.com

10   Balade découverte de l’archipel de Chausey et de la baie 
du Mont-St-Michel sur le voilier traditionnel Charles-Marie
Esprit Grand Large 
Tél. 02 33 46 69 54 • www.charles-marie.fr

11   Cap sur Chausey à bord du Marité, voilier traditionnel 
Marité / Tél. 02 33 50 17 03 • www.lemarite.com

12   Balade gourmande dans l’anse de Sciotot en char à voile 
Centre d’activités voile et vent
Tél. 02 33 04 16 78 • www.oslc-lespieux.fr

13   Croisière dans la rade de Cherbourg-en-Cotentin à bord 
d’un voilier / Skipper Aventure 
Tél. 06 48 82 97 08 • www.skipper-aventure.com
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Baie du 
Mont Saint-Michel



Découvrez un magnifique plan d’eau, l’histoire des forts 
de la rade de Cherbourg et naviguez vers Omonville-la-
Rogue, petit village typique du Cotentin, en flirtant avec les 
formidables courants du Raz Blanchard.
Vous serez à la manœuvre et Thierry vous dispensera conseils 
de voileux et informations sur la faune et notamment 
les oiseaux de mer, en longeant les côtes découpées aux 
multiples paysages.
Déjeuner en toute convivialité à bord du bateau, en mer ou à la 
bouée autour de la caisse de bord (prestation en supplément).

Nos engagements

• L’accompagnateur nautique est un  
 professionnel, diplômé Brevet  
 d’État ou Brevet Professionnel

• L’équipement de sécurité et de  
 confort est fourni

• Le matériel est en parfait état de  
 fonctionnement et propre

• L’activité est respectueuse  
 de l’environnement

Découvrez les côtes et les rivières 
de la Manche autrement !
Deux formules s’offrent à vous : 

• Les balades nautiques, accessibles à tous, à votre  
 rythme et en toute sécurité.

• Les randos nautiques pour un public confirmé,  
 pouvant demander un effort plus intensif ou un  
 niveau technique de base sur le support nautique.

      
       

Votre accompagnateur...

informations pratiques... 

Public À partir de 10 ans

Support Voilier Dufour 50 classic, Malino, longueur 14,90 m, équipé de 5 cabines

Nombre de participants Minimum 4 personnes / Maximum 13 personnes

Durée de la balade 6 heures de navigation aller-retour
et 2 heures de mouillage à Omonville-la-Rogue

Lieu de rendez-vous Cherbourg-en-Cotentin - Port Chantereyne – Ponton Q10

Tarifs 2022 90 € par personne

le tarif comprend La journée de navigation en voilier

le tarif ne comprend pas Le déjeuner. Caisse de bord fournie par le skipper, à régler en espèces à 
l’embarquement : 15 € par personne

langue parlée Français, anglais

conseils

Selon les conditions météorologiques, il est conseillé d’apporter 
vêtements chauds (pull ou polaire), casquette, crème solaire, lunettes 
de soleil, ciré ou coupe-vent imperméable, baskets à semelles blanches, 
maillot de bain et cachets contre le mal de mer si sujet.

calendrier
des sorties 2022

De mars à novembre sur réservation 
et selon les conditions météorologiques.

Retrouvez les balades et  randonnées nautiques sur : www.manchetourisme.com/balades-nautiques   

Réservation

skipper aventure
Bateau Malino • Quai de la Hune
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. 06 48 82 97 08 
contact@skipper-aventure.com
www.skipper-aventure.com

Thierry NOURRIS
Capitaine 200 voile

Face au virus du Covid19, chaque geste 
compte. Respectez les mesures en vigueur.


