
SARREBOURG 
 
Clientèle : Groupe (20 personnes maximum) 
 
Réservation : Réservation minimum 2 semaines à l’avance. 
 
 

Journée d’initiation ou de 
perfectionnement au canoë-kayak 

 

1 journée 
 

Tarif 2009 : 23€ par personne 
 
 

 
 
 
Rendez-vous à 9H00 sur le parking de la zone de loisirs de la ville de Sarrebourg où 
vous serez attendu. 
Puis, vous vous rendrez à l’étang de la ville  où vous serez pris en charge par le 
moniteur de Canoë Kayak. 
Photo de groupe. 
Stage d’initiation ou perfectionnement de 10H00 à 12H00. 
Déjeuner en commun servi par un traiteur au hameau de gîtes de Sarrebourg, tout à 
proximité de la zone de loisirs. 
De 14H30 à 16H30 : promenade en canoë sur la Sarre avec la découverte de la 
faune et de la flore accompagnée d’un guide 
16H30 : c’est autour d’un petit rafraîchissement servi au hameau de gîtes de 
Sarrebourg que s’achèvera cette journée. 
Fin des prestations : 17H00. 
 
 
 
 



La journée comprend : 
 
� L’initiation ou le perfectionnement au canoë kayak 

d’une durée de 4 heures, encadrement et matériel 
compris 

� Le déjeuner composé d’une entrée, d’un plat principal 
et d’un dessert. 

� Le déjeuner du chauffeur 
� La promenade en canoë sur la Sarre 
� Le rafraîchissement. 

 
 

 
 
 
La journée ne comprend pas :  
 
� Les boissons  
� La photo souvenir 
� Les dépenses personnelles. 

 
 
 
Groupe 20 personnes maximum 
 
Validité : de Pâques à fin octobre 
Langue : Français 
 
Conditions générales et particulières de vente disponibles sur demande 
N° de SIRET : 78002816300027 Code APE :  
N° Autorisation Préfectorale : AU 057 08 002 
Garantie Financière : Caisse d’Epargne de Lorraine – 2 rue Royale – BP 70784 – 57012 METZ CEDEX 1 
Assurance R.C.P. : N° 071.721.630 auprès GAN Assurances 
 

Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme 
Place des Cordeliers 
57400 SARREBOURG 
Tél. : 33 (0)3 87 03 11 82 
Fax : 33 (0)3 87 07 13 93 
E-mail : tourismesarrebourg@orange.fr  
 
Droits photographiques : Canoë-kayak club Sarrebourg, OT Sarrebourg, Alain de la Fuente – Ville de Sarrebourg  

 


