
Kid Kayak

Activité ouverte en juillet et août

15€ par enfant 

Pour les enfants de 5 à 8 ans 

Découverte du kayak avec des jeux en petit

groupe. Les enfants profiterons d'une activité

sportive et ludique grâce à un encadrement

d'une heure !

Prestations encadrées

 
INDIVIDUELS

STAGE D'UNE SEMAINE :

2H sur le lac pendant 4 jours

Une demi-journée en rivière le 5ème jour

Un passage "pagaie de couleur" offert

95€ par personne,

la semaine !

LES LEÇONS PARTICULIÈRES :

En kayak ou en Stand Up Paddle sur le lac

30€ l'heure + prix d'une location

Exemple : 1 personne en Paddle pour une heure (30 +10 = 40€)

GROUPES

6 personnes minimum

Initiation et perfectionnement

En kayak (2H)

En Stand Up Paddle (1H, hors centres de loisirs) 

Devis sur

demande

-16 ans (accompagné) : 25€
+16 ans : 45€

 

Groupe (+6 personnes) :

20€/enfant et 40€/adulte 

Location sur le lac 

Pour tout public, de 1H à 4H 

Kayak (1 personne) :

Canoë ou kayak (2 personnes) :

Canoë ou kayak (3 personnes) :

Stand Up Paddle (à l'heure) :

à partir de 10€
à partir de 15€
à partir de 20€

10€

Descente de rivière 
A partir de 7 ans, les après-midis

Descendez un parcours varié de 8 kilomètres

sur la Moselle !

Transport à partir du club à nos soins

Dragon Boat
Pour tous, de 6 à 21 personnes

Soyez soudés et pagayez ensemble au rythme

du tambour dans la même embarcation !

Séance encadrée de 1H30
Devis sur demande

Horaires d'ouverture :
Juillet et août : 9H00-19H00

Avril, mai, juin, septembre et octobre du lundi au

samedi : 9H-12H

Les dimanches de mai, juin et septembre suivant

la météo : 10H-17H

AS Gérardmer Canoë Kayak
PRESTATIONS TOURISTIQUES 2022

03 29 60 95 45 

asg.ck@wanadoo.fr

www.gerardmer-canoekayak.com

AS Gérardmer Canoë Kayak 

Base nautique

25 Faubourg de Ramberchamp

88400 GERARDMER 

S'AMUSER

DÉCOUVRIR 

PARTAGER



Kid Kayak

Activité ouverte en juillet et août

15€ par enfant 

Pour les enfants de 5 à 8 ans 

Découverte du kayak avec des jeux en petit

groupe. Les enfants profiterons d'une activité

sportive et ludique grâce à un encadrement

d'une heure !

Prestations encadrées

 
INDIVIDUELS

STAGE D'UNE SEMAINE :

2H sur le lac pendant 4 jours

Une demi-journée en rivière le 5ème jour

Un passage "pagaie de couleur" offert

95€ par personne,

la semaine !

LES LEÇONS PARTICULIÈRES :

En kayak ou en Stand Up Paddle sur le lac

30€ l'heure + prix d'une location

Exemple : 1 personne en Paddle pour une heure (30 +10 = 40€)

GROUPES

6 personnes minimum

Initiation et perfectionnement

En kayak (2H)

En Stand Up Paddle (1H, hors centres de loisirs) 

15€ par personne

-16 ans (accompagné) : 25€
+16 ans : 45€

 

Groupe (+6 personnes) :

20€/enfant et 40€/adulte 

Location sur le lac 

Pour tout public, de 1H à 4H 

Kayak (1 personne) :

Canoë ou kayak (2 personnes) :

Canoë ou kayak (3 personnes) :

Stand Up Paddle (à l'heure) :

à partir de 10€
à partir de 15€
à partir de 20€

10€

Descente de rivière 
A partir de 7 ans, les après-midis

Descendez un parcours varié de 8 kilomètres

sur la Moselle !

Transport à partir du club à nos soins

Dragon Boat
Pour tous, de 12 à 21 personnes

Soyez soudés et pagayez ensemble au rythme

du tambour dans la même embarcation !

Séance encadrée de 1H30
15€ par personne

Horaires d'ouverture :
Juillet et août : 9H00-19H00

Avril, mai, juin, septembre et octobre du lundi au

samedi : 9H-12H

Les dimanches de mai, juin et septembre suivant

la météo : 10H-18H

AS Gérardmer Canoë Kayak
PRESTATIONS TOURISTIQUES 2022

03 29 60 95 45 

asg.ck@wanadoo.fr

www.gerardmer-canoekayak.com

AS Gérardmer Canoë Kayak 

Base nautique

25 Faubourg de Ramberchamp

88400 GERARDMER 

S'AMUSER

DÉCOUVRIR 

PARTAGER



Pour tout public, de 1H à 4H sans réservation

03 29 60 95 45 

Kid Kayak

Activité ouverte en juillet et août les mardis et

jeudis de 17H à 18H

15€ par enfant 

Pour les enfants de 5 à 8 ans 

Découverte du kayak avec des jeux en petit groupe.

Les enfants profiteront d'une activité sportive et

ludique grâce à un encadrement d'une heure !

Stage école de pagaie

2H sur le lac pendant 4 jours

Une demi-journée en rivière le 5ème jour

Un passage du diplôme "pagaies couleurs"

95€ par personne, la semaine !

En kayak ou en Stand Up Paddle sur le lac

30€ l'heure + prix d'une location

Exemple : 1 personne en Paddle pour une heure (30 +10 = 40€)

-16 ans (accompagné) :

25€
+16 ans : 45€

 

Groupe (+6 personnes) :

25€/enfant et 40€/adulte 

Location sur le lac 

Kayak (1 personne) :

Canoë ou kayak (2 personnes) :

Canoë ou kayak (3 personnes) :

Stand Up Paddle (à l'heure) :

Méga Paddle (à l'heure) : 

à partir de 10€
à partir de 15€
à partir de 20€

10€
50€

Descente de rivière 

A partir de 7 ans , les après-midis de 13h30 et 18h30

Descendez un parcours varié de 8 kilomètres

sur la Moselle !

Transport à partir du club à nos soins
Dragon Boat

Pour tous, de 8 à 21 personnes

Soyez soudés et pagayez ensemble au rythme

du tambour dans la même embarcation !

Séance encadrée de 1H30

Horaires d'ouverture :

Juillet et août : 9H00-19H00
Avril, mai, juin, septembre et octobre du

lundi au samedi : 9H-12H 13H30-18H30 sur

réservation

Les dimanches de mai, juin et septembre

suivant la météo : 10H-18H

AS Gérardmer Canoë Kayak
PRESTATIONS TOURISTIQUES 

asg.ck@wanadoo.fr

www.gerardmer-canoekayak.com

AS Gérardmer Canoë Kayak 

Base nautique

25 Faubourg de Ramberchamp

88400 GERARDMER 

S'AMUSER

DÉCOUVRIR 

PARTAGER

Leçons particulières

15€ par personne

Formule sur-mesure 

Pour tous, sur le lac ou en rivière 

Rallye découverte

Challenge sportif 

Ultimate Kayak

Jeux sur l'eau 

Venez passer un moment inoubliable et

choisissez la formule qui vous convient !

Vous êtes une entreprise, un centre de loisirs, vous souhaitez

organiser un enterrement de vie de célibataire ? Nous étudions

toutes vos demandes et faisons des devis personnalisés.

AS Gérardmer Canoë Kayak Tourisme AS Gérardmer Canoë Kayak Tourisme 

@gerardmer_canoekayak@gerardmer_canoekayak

Pour les enfants de 8 à 16 ans 



Pour tout public, de 1H à 4H sans réservation

03 29 60 95 45 

Kid Kayak

Activité ouverte en juillet et août les mardis et

jeudis de 17H à 18H

15€ par enfant 

Pour les enfants de 5 à 8 ans 

Découverte du kayak avec des jeux en petit groupe.

Les enfants profiteront d'une activité sportive et

ludique grâce à un encadrement d'une heure !

Stage école de pagaie

2H sur le lac pendant 4 jours

Une demi-journée en rivière le 5ème jour

Un passage du diplôme "pagaies couleurs"

95€ par personne, la semaine !

En kayak ou en Stand Up Paddle sur le lac

30€ l'heure + prix d'une location

Exemple : 1 personne en Paddle pour une heure (30 +10 = 40€)

-16 ans (accompagné) :

25€
+16 ans : 45€

 

Groupe (+6 personnes) :

25€/enfant et 40€/adulte 

Location sur le lac 

Kayak (1 personne) :

Canoë ou kayak (2 personnes) :

Canoë ou kayak (3 personnes) :

Stand Up Paddle (à l'heure) :

Méga Paddle (à l'heure) : 

à partir de 10€
à partir de 15€
à partir de 20€

10€
50€

Descente de rivière 

A partir de 7 ans , les après-midis de 13h30 et 18h30

Descendez un parcours varié de 8 kilomètres

sur la Moselle !

Transport à partir du club à nos soins
Dragon Boat

Pour tous, de 8 à 21 personnes

Soyez soudés et pagayez ensemble au rythme

du tambour dans la même embarcation !

Séance encadrée de 1H30

Horaires d'ouverture :

Juillet et août : 9H00-19H00
Avril, mai, juin, septembre et octobre du

lundi au samedi : 9H-12H 13H30-18H30 sur

réservation

Les dimanches de mai, juin et septembre

suivant la météo : 10H-18H

AS Gérardmer Canoë Kayak
PRESTATIONS TOURISTIQUES 

asg.ck@wanadoo.fr

www.gerardmer-canoekayak.com

AS Gérardmer Canoë Kayak 

Base nautique

25 Faubourg de Ramberchamp

88400 GERARDMER 

S'AMUSER

DÉCOUVRIR 

PARTAGER

Leçons particulières

15€ par personne

Formule sur-mesure 

Pour tous, sur le lac ou en rivière 

Rallye découverte

Challenge sportif 

Ultimate Kayak

Jeux sur l'eau 

Venez passer un moment inoubliable et

choisissez la formule qui vous convient !

Vous êtes une entreprise, un centre de loisirs, vous souhaitez

organiser un enterrement de vie de célibataire ? Nous étudions

toutes vos demandes et faisons des devis personnalisés.

AS Gérardmer Canoë Kayak Tourisme AS Gérardmer Canoë Kayak Tourisme 

@gerardmer_canoekayak@gerardmer_canoekayak

Pour les enfants de 8 à 16 ans 




