Forfait Kayak de Mer à Cap à l’aigle
Comprend 1 demi-journée de kayak de mer à Cap à l’aigle avec guide et 1
nuitée à l’Auberge de Jeunesse la Malbaie
L’activité de découverte du secteur Cap-à-l’Aigle, au cœur de l’estuaire Saint-Laurent,
témoigne aussi de l’histoire géologique mouvementée de Charlevoix. Pagayer au rythme des
marées et apprenez-en davantage au contact de nos guides-interprètes.

Auberge de jeunesse la Malbaie
Tel +1-418-202-0697
Cell +1-418-633-4031

435 rue St-Étienne La Malbaie, QC G5A 1R9 Canada
info@auberge-jeunesse.ca

Points forts
Les paysages côtiers de la Réserve Mondiale de la Biosphère de Charlevoix
De grande chance d’observer des Béluga et autre cétacés
L’observation d’oiseaux et le défilement de Caps rocheux
A 10min de route de l’auberge
Guide certifié et équipements de location de qualité
Période :
Selon l’ouverture de Katabatik.
http://katabatik.ca/fr/forfait/1-2-journee-de-kayak-de-mer-a-cap-a-l-aigle#description
Hébergement/Tarification :
•

Formule dortoir :

En Dortoir avec le petit déjeuner. La nuitée comprend le lit dortoir, la literie, la douche, la
connexion wifi ainsi que l’accès aux différents services offerts sur place.
Activité Kayak de Mer
Formule dortoirs Taxe inclus

Total/pers
Demi-journée Kayak de Mer

108,56$/pers

*Si vous désirez un dortoir plus intime de 4 ou 6 lits, c’est possible avec des frais applicables.

Ps : Pour les groupes de plus de 8 personnes des réductions de frais sont envisageable.
Réduction de prix pour les enfants de 10-17ans.
•

Formule chambre :

En chambre privée de 2 à 4 personnes avec petit déjeuner inclus. La nuitée comprend la
chambre, le déjeuner continental, le service de chambre, les articles de salles de bains, la
connexion wifi ainsi que l’accès aux différents services offerts sur place.
Activité Kayak de Mer
Formule chambre privée (occ.double) Taxe inclus

Total/pers
Demi-journée
Mer

Kayak

de

112,56$/pers

*Si vous désirez une chambre privée avec vue sur fleuve ou salle de bain complète, c’est possible avec des frais
applicables Il est possible également d’avoir une chambre convertible contre une contribution raisonnable.

Ps : Pour les groupes de plus de 8 personnes des réductions de frais sont envisageable.
Réduction de prix pour les enfants de 10-17ans.

Le prix comprend :
•
•

Hébergement
déjeuner

•

frais d’activité Kayak de mer

Le prix ne comprend pas :
•

Transport

•
•

Pourboire
Pique-nique

(Possibilité que l’auberge offre le pique-nique et le transport aller-retour en échange d’une
contribution raisonnable pour l’essence. En priorité pour les groupes).

Déroulement du séjour
Séjour : Nuitée avant ou après l’activité
Arrivez à l’Auberge de jeunesse de la Malbaie, visite des lieux et information sur l’auberge et
ses programmes d’animations : soirées thématiques, soirée quizz, ligue d'improvisation,
concerts, conférences voyages, etc. Ouverture du Resto/Pub à 15h30 et fermeture de la
cuisine à 21h.
Profitez également du bar qui offre une variété de 75 bières artisanales du Québec ainsi que
du restaurant qui propose un menu abordable avec les produits locaux de la région de
Charlevoix. Le seul restaurant de Charlevoix Est certifié Terroir et Saveur.
Activité kayak de mer
Depuis la marina Port de refuge de Cap-à-l’Aigle, en passant par la Rivière à la Loutre,
découvrez l'une des sections les plus sauvage de la côte et du littoral Charlevoisiens, le Gros
Cap-à-l’Aigle et un repas mémorable en plein air, sur les plages du bas de l’Anse. À leur
passage, observez les oiseaux aquatiques et les mammifères marins vivants en ses eaux
(petits rorquals, bélugas, marsouins et phoques).
Distance : Environ 8 km

Difficulté : Excursion accessible aux débutants ainsi qu'aux pagayeurs déjà initiés.
Durée : 3h30 au total

Equipements fournis
• Kayak de mer double
• wet-suit, anorak de pagaie et booties
• VFI (veste de flottaison)
• sac étanche
• jupette et pagaie
Equipements requis
• un chandail de laine ou de laine polaire
• un short ou un maillot
• une casquette ou un chapeau
• des vêtements de rechange
• suffisamment d’eau pour la journée
Toute l’équipe de l’auberge ainsi que celle du Katabatik est à votre disposition pour la bonne
organisation de votre séjour, alors n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons en sorte que
votre séjour soit une réussite.
Au retour, Faites-nous part de vos impressions ! Envoyez-nous vos photos et vidéos! Faites
nous part de vos commentaires sur votre journée de Kayak de mer et votre appréciation du
forfait.

