ACCÈS : à la sortie Est du Muy, au rond-point, prenez
la direction du CD 25 (ancienne route de SainteMaxime), continuez tout droit. 500 m après le pont
d'Argens, prenez le premier chemin à gauche.

LOCATION
CANOË-KAYAK ■ PADDLE BOARD
RENTAL

ACCESS : at the exit is of Muy, in the traffic circle, take the direction
of the CD 25 (Sainte-Maxime's older road), continue any right.
500 m after the bridge of Argens, take the first way to the left.

Dans un cadre exceptionnel
protégé, à l'entrée du défilé
des "Bagarrèdes", remontez
le cours de l'Argens en

canoë-kayak ou
en paddle board,
au milieu de falaises
abruptes de grès arkosiques
du Rocher de Roquebrune,
et découvrez la faune et
la nature au cœur du
Massif des Maures.

*

D25 • LE MUY
Ancienne Route de Sainte-Maxime

base-kayak@ville-lemuy.fr
N° agrément ET000671

LE MUY

OUVERT TOUS LES JOURS
DU 1ER JUIN À LA FIN SEPTEMBRE
OPEN EVERYDAY
FROM THE 1ST OF JUNE TO END OF SEPTEMBER

GORGES
DE

SAN LUEN
LOCATION
DE CANOËKAYAK

LOCATION
DE PADDLE
BOARD

AIRE DE
PIQUE-NIQUE
OMBRAGÉE

SITE
NATURA
2000

TOUT RETARD SUR UNE LOCATION EST DÛ
ALL DELAY FOR A RENT IS DUE

Héron cendré

Grenouille verte

Libellule

Tortue cistude

LOCATION

KAYAK

CANOË

RENT

(1 PLACE)

(2 OU 3 PLACES)

PADDLE
BOARD

1 heure 1 hour

8€
11 €
18 €

11 €
16 €
25 €

10 €
17 €
30 €

28 €

35 €

30 €

2 heures 2 hours

HORAIRES D’OUVERTURE • OPEN HOURS

½ journée = 4h

JUIN ET SEPTEMBRE June and September

Journée = 8h

Lundi, samedi ............................................................................ 13h-17h

Day = 8 hours

Monday and saturday .............................................................. 1 pm to 5 pm

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche

Half day = 4 hours

MODE DE PAIEMENT : ESPÈCES OU CHÈQUES UNIQUEMENT

...................... 10h-17h

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and sunday .................... 10 am to 5 pm

JUILLET ET AOÛT July and August
Lundi et samedi

...................................................................... 13h-18h
Monday and saturday .............................................................. 1 pm to 6 pm

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi ............................................ 9h-18h
Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday .................................. 9 am to 6 pm

DEMI-TARIF pour les moins de 12 ans.
Pour le canoë, l’équipage doit avoir moins de 12 ans.
Groupes d’avril à octobre : nous contacter.
Encadrement par un moniteur diplômé d’Etat
(10 pers. minimum) : nous consulter.
Réservation : 3 à 4 jours à l’avance.

Dimanche .................................................................................. 10h-17h
Sunday .................................................................................. 10 am to 5 pm

Jours fériés ................................................................ horaires restreints
On holidays .................................................................. restricted open hours

Under 12 years old, HALF TARIFICATION.
Only for crew of under 12 years old.
Groups from April to October : please, contact us.
With a recognized state monitor (10 persons minimum): please consult us.
Reservation: 3 in 4 days before.

RÈGLEMENT • ROOLS
Il est obligatoire de savoir nager et d’être âgé de 4 ans minimum.
En location, tout enfant âgé de moins de 18 ans soit être accompagné
par une personne majeure.
Tenue conseillée : chaussures adaptées à l’eau, maillot de bain, short,
t-shirt et coupe-vent en cas de mauvais temps.
You must know how to swin and to be at least 4 years old. For rent, any children
under 18 years old must be accompanied by an adult.
Advised dress: tennis shoes or other closed shoes, swimsuit, shorts, t-shirt and
wind breaker in case of bad weather.

La responsabilité de la Mairie ne saurait être engagée au cours
d’activités non-organisées par la Municipalité ainsi que suite à
l’utilisation imprudente et non conforme du matériel de navigation
durant la location et sur les structures de loisirs • The responsibility
of the Town hall will not be engaged during activities non-organized
by the Municipality and for imprudent use and non-conform materials
of navigations during the location and on the leisure park.

