
 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.

Infos pratiques
Public Tout public. Chaque enfant de moins de 6 ans doit être sous la surveillance d’au minimum un adulte

Support Neire Maôve : navire professionnel homologué Navire d’Utilisation Commerciale (N.U.C.) 

Nombre de participants Min : 10 personnes. Max : 20 personnes

Durée de la balade Balade journée

Lieu de rendez-vous Port de Plaisance de Barneville-Carteret

Tarifs 2014 Balade journée : 70 € / adulte - 45 € / jeune moins de 16 ans - 165 € / famille 2 adultes + 1 jeune moins de 16 ans

Le tarif comprend
Une journée de navigation avec escale aux îles Les Ecréhou : observation du patrimoine bâti, de la faune  

et de la flore

Conseils des accompagnateurs
Prévoir tenue de loisirs (chaussures semelle souples, short ou bermuda, coupe-vent, lunettes de soleil, 

bonnet et casquette) et panier repas

Calendrier 2014 des sorties
Fin avril à fin septembre sur réservation et selon les conditions météorologiques
Dates consultables sur : www.espritgrandlarge.com

 Découvrez les îles Les Ecréhou. A bord du voilier traditionnel Neire 
Maôve, laissez-vous guider par l’équipage. Il vous proposera de vous 
initier aux manœuvres à la voile et vous invitera à observer une faune  
et une flore préservées au cœur d’un site exceptionnel.
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ESPRIT GRAND LARGE
18, rue du Feugré - BP 60096
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egl@espritgrandlarge.com

www.espritgrandlarge.com

 Réservation

Nos  
engagements

  L’accompagnateur nautique  

 est un professionnel,  

 diplômé Brevet d’Etat  

 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

Au départ du port de Barneville-Carteret, Jean-François et son second 

vous accueillent à bord de la goélette Neire Maôve et vous accompagnent 

dans la découverte des iles Les Ecrehou. Au programme  : historique 

du voilier, présentation des Iles Anglo-normandes d’hier à aujourd’hui, 

présentation des caractéristiques et explication des principales manœuvres 

de la goélette, navigation, mouillage au cœur de l’archipel et visite libre  

de l’île principale.

d 

t 

ue 
Votre accompagnateur 

nautique : 

Jean-François DIDIER
Capitaine 500 Yacht (Patron)  

et son matelot


