
Info et reservation au
02 47 23 26 52

Loire aventure

www.loire-aventure.fr

Canoë Kayak club d’Amboise /Loire Aventure
Allée de la Loire – île d’or  
37400 Amboise

Régles de sécurité

•Savoir nager et s'immerger / Be able to swim
•Porter le gilet de sauvetage fourni / Wear our life jacket
•Porter des chaussures fermées / wear close shoes
•Contourner les pêcheurs / Skirt the fisherman
•Respecter la nature et limiter au maximum votre 
impact / Respect the environnement and minimize your impact
•Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte 
  /Children under 18 must be accompanied by an adult

Le déroulement

•Choisissez votre parcours / Choose 
•Reservez / Book your trip
•Rendez vous à la base / Meet us at the base
•Paiement et équipement / Payment and equipment
•Navette jusqu’au départ / shuttle to the departure
•Profitez en toute autonomie / Enjoy your freedom
•Rentrez en fin de journée / Come back

Loire Aventure est une association sportive qui 
favorise et permet la pratique du kayak et du canoë 
tout au long de l’année. Pour continuer à partager 
notre passion nous vous accueillons durant l'été  sur 
notre site privilégié : une guinguette des années 30. 
Nous vous propoons de partir librement, à bord de 
nos canoës canadiens, découvrir les atmosphères 
ligériennes, la faune et la flore de ce fleuve classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
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Ouverture

immersion

Les soirées découvertes : 
Une découverte du fleuve insolite sous une 
lumière de fin de journée. Le départ se fait en 
soirée (entre 16 h et 18 h) accompagné par notre 
guide qui prévoit, en plus de ses conseils et de sa 
bonne humeur, une petite collation.

Nos parcours journée ET 1/2 journée

Nos parcours EN ITINéRANCE

Pour expérimenter le bivouac avec une nuit à la belle 
étoile, un départ en fin de journée et un retour le 
lendemain / For trying a overnight trip.

D’autres parcours sont diponibles au départ ou à l’arrivée 
d’Amboise. Nous sommes là pour vous aider à mettre en place 
cette aventure.
Other trips with different durations are available, don’t hesitate to 
ask us.

Tous les jours en juillet et en août de 9h à 18h30. 
Autres périodes : sur demande et selon nos 
disponibilités.
We are opening everyday in july and auguste from 9 AM to 
6h30 PM. Rest of the year on request and availability.

Amboise, 
la base

Mosnes Chaumont 
sur loire

Chouzy

10 kms 9 kms 7 kms

Et pour s’imprégner un peu plus des ambiances 
ligériennes / For few days trip. Durée de la sortie : environ 4 heures 

Tarif : 42 € /pers  (groupe de 8 à 16 personnes)

Nous contacter pour plus de précisions et pour les groupes 
inférieurs à 8 personnes

Les bivouacs accompagnés : 
Pour une plus grande immersion nous avons la 
possibilité de vous accompagner.

Mosnes 
Amboise 10km = 2h 20€/pers

Chaumont
Amboise 19km = 3h30 26€/pers

Chouzy
Amboise 26 km = 4h/5h 32€/pers

Blois 
Amboise

35km pour 1 jour 
et demi 49€/pers

2022

Amboise
Montsoreau

82 km de 3 à 4 
jours 123 €/pers

Nos tarifs comprennent le materiel de l’activité, canoës, pagaies, gilets de 
sauvetage, containers étanches, navette. 
Les enfants de 6 à 12 ans sont en demi tarifs. Pour connaitre les tarifs de 
groupes de plus de 12 personnes merci de nous contacter.
Règlement par chèque, espèces et chèques vacances. 

Our prices include the material of the activity; canoes, paddles, life jackets, 
watertight containers, and the shuttle.
Children from 6 to 12 years old are half price. Payment by cash only.


