
Votre Skipper:
Marc HELARY des projets Natur’All

Croisière
Fort boyard et 

les abords de l'île d'Aix

Vous partez depuis le port des 
minimes de La Rochelle. Après 
un briefing et quelques 
consignes, vous ferez route vers 
ce monument historique et 
emblématique de la région. 
Vous l’approchez au plus près 
pour essayer d’apercevoir le 
mythique Père Fouras. Vous 
longez les sublimes côtes de l’île 
d’Aix pour ensuite rentrer sur La 
Rochelle et ses majestueuses 
tours.

Embarquez pour une mini 
aventure en voilier à la rencontre 
du Fort Boyard et ses alentours. 
Un moment de partage et d’
émotion à travers le pertuis 
charentais pour petits et grands. Il 
n’est pas rare d’être accompagné 
par quelques dauphins.

Le matériel mis disposition:
- Voilier robuste et confortable
- Gilet de sauvetage
A prévoir:
- Protections (solaire, sanitaire...)
- Chaussures type basket
- Eau et encas
- petit sac
Départ assuré: 2 personnes
Lieu: Port des minimes La 
Rochelle

Tarif: 60 € / pers
Date: Tous les Mercredis et Vendredis
Horaires: de 09h à 13h et 14h à 18h
Nombre de participants: 10 max
Règlement: Chèque, espèces, virement
Inscription: 1 jour avant la prestation

Réservation
Tél: 06.44.15.73.08
@: equipe.naturall@gmail.fr
Web: www.team-naturall.com
Adresse: 15 route de normandie lieu-dit Cramahé 17170 Saint-Cyr-du-Doret.

mailto:equipe.naturall@gmail.fr


Recommandations Sanitaires
Covid-19

NATUR’ALL TREKS & EXPÉDITIONS est affilié à la FFCAM (Fédération des Clubs Alpins de Montagne) 
et suit scrupuleusement l'application des règles pour la reprise des activités de plein air qui regroupe 
des structures tels que l'UCPA, LA COMPAGNIE DES GUIDES DE MONTAGNES, L'ÉCOLE DE SKI...

Concernant les mesures et protocole sanitaire elles sont simple:

- Chaque personne participant à l'animation suivra le briefing et protocole sécurité du Guide ou Skipper 
professionnel du projet NATUR’ALL TREKS & EXPÉDITIONS.

- Faire preuve de bon sens et écouter et respecter les consignes de sécurité donnés par le Guide ou le 
Skipper.

- Se munir d’un masque de protection (nez / bouche).

- Se munir d’un savon bio-dégradable ou solution hydroalcoolique.

- Distanciation physique. 1,5 m entre deux personnes / 5 m lors d'activité physique modéré / 10 m lors 
d'activité physique intense.

- Le matériel collectif et désinfecté en intégralité par l’organisateur après chaque séance.

- Le matériel individuel et désinfecté en intégralité par l’organisateur après chaque séance..

- Le matériel individuel reste propre à la personne durant toute l’activité (pas d’échange).

- Masque obligatoire dans les lieux intérieur ( tipi / cabine bateau / transport).

- Se munir de son propre sac, gourde et vêtement et moyens de protection.


