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À la clé pour les gagnants... le trésor !

Durée minimum 2h. (enfants bienvenus dès lors qu’ils savent marcher)

• EN JUILLET ET EN AOÛT •
Le mardi et le jeudi à 17h, le samedi à 15h.
GROUPES : nous consulter pour autres horaires

8 € / Enfant (-de 12 ans)
16 € / Adulte
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Seul, en famille ou en groupe, après une explication sur les poissons, les
oiseaux, et la maison traditionnelle de pêcheurs, vous partez muni d’une
carte, et vous suivez en canoë et en toute sécurité un parcours balisé de
questions...

42°51’01.40N
3°02’06.27E

Narbonne

Tarifs TTC susceptibles de modifications - Photos non contractuelles - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Une manière ludique de découvrir
l’environnement dans l’espace
magique et préservé du Lac Marin.

en familleisou...
entre am

Le Barcarès

Salses

Parcours
Aventure

Sortie 15
Cap de Front

Aqualand

Vers Barcarès
et Perpignan

La Plage
Casino
Sortie 15
Cap de Front

Téléski
Nautique

Le Barcarès

e
t
r
e
v
u
o
c
é
d
a
l
À
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Vers Barcarès
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Avenue des roseaux • 11370 Port-Leucate

lileauxloisirs11@orange.fr

lileauxloisirs.com
PÊCHE À LA
DA U R A D E R OYA L E
Tous les matins à 9h. Minimum 2 personnes.
Sur un bateau sans permis avec 4 pêcheurs max.
Explications sur le lac marin et les techniques de pêche.
Matériel fourni.

SUR RÉSERVATION
30 € par personne

Pe ns ez à ré se rv er !
19
L’Î LE AU X LO ISI RS : 06 20 37 65
LA SA RD IN E : 04 68 40 65 34
Chèques
Restaurant

Modes de paiement acceptés : voir site internet www.lileauxloisirs.com

Canoë • Pédalo
Bateau sans permis
Chasse au trésor

CANOË

les
3 formu erte
découv

Restaurant

D’avril à juin, la période la plus extraordinaire de l’année, approchez sans les déranger des milliers de goélands qui nidifient sur l’île aux oiseaux. Dès juillet, débarquez
sur des plages et des îles accessibles uniquement en canoë et observez les traces de
cette colonie. Jumelles et appareil photo conseillés…
Tout le matériel est fourni (gilet de flottabilité et bidon étanche).

Parcours

DÉCOUVERTE

7 € / Enfant (-de 12 ans)
13 € / Adulte

Partez en canoë en toute sécurité.
Les enfants sont les bienvenus dès lors qu’ils savent marcher.

Parcours

PASSION NATURE

11 € / Enfant (-de 12 ans)
24 € / Adulte

Allez là où personne ne va et explorez le lac marin à votre rythme, au gré de vos
envies (baignade, casse-croûte). À votre disposition : un carnet de route vous
offrant des explications sur le parcours, la faune et la flore.

Parcours RANDO

P É DA LO S
Sur l’heure supplémentaire

Découverte du Lac Marin pour tous les âges...
21 € + 2,50 € par personne

19 € / Enfant (-de 12 ans)
39 € / Adulte

Pour les plus aguerris, périple en accord avec l’animateur et suivant les conditions
météorologiques.
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SUR ‘DÉ COU VERTE’ & ‘PASSIO
En juill et & aoû t, apr ès 17h3 0,
sur la 2 ème per son ne

B AT E A U X
SA N S P E R M I S
Pour découvrir l’étang
sans ramer...

À l’ombre d’une Maison de Pêcheur,
découvrez la magie de l’étang en dégustant
les meilleurs produits locaux cuisinés avec amour.
Sur notre terrasse abritée du vent,
savourez de belles huîtres de Leucate
accompagnées d’un vin blanc rafraîchissant.
Puis laissez vous tenter par nos fameuses sardines
grillées, nos tapas maison, nos salades gourmandes.

0€

Tous les midis, le plat du jour à 9,9
31 € + 2,50 € par personne

www.lasardineleucate.com
facebook.lasardine.deleucate.fr

GRATUIT

