
   

Locations  

canoë et stand-up paddle 

à Beaurainville 

canoekayakbeaurainville@orange.fr 

Renseignements  

et réservations 

03.21.86.01.62 

07.50.64.29.48 

15 min de Montreuil s/ Mer 

20 min d’Hesdin 

30min de Berck s/ Mer 

ADRESSE : 

Impasse de La Passerelle 

62990 Beaurainville 

Coordonnées 

GPS : 

N : 50.4158815 

E : 1.9128033 
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Suivez nos actualités sur  

Canoë kayak Beaurainville 

Pour en savoir plus, visitez notre site : 

www.canoe-kayak-beaurainville.com 

Location 

Canoë biplace 
+ 6€ pour 3è personne (de 8 à 12 ans) 

Kayak monoplace 

Stand-up paddle 

36€ 

20€ 

21€ 

parcours de 9km +/- 1h30, réservation conseillée 

 

A partir de 8 ans. Il est indispendsable de savoir 

nager, de porter des chaussures fermées et une 

tenue adaptée aux conditions météorologiques. 
Prix comprenant le transport, l’assurance et la location de matériel.  
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