
Caution ou pièce d’identité demandées
les - de 12 ans ne peuvent pas aller seuls sur le paddle
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Meilleur allié de votre forme,  
naviguez et explorez le Lac Marin  
au gré de vos envies et vivez un  
moment de calme et de bien-être.

Location 

Stand-Up Paddle

OFFRE 
DÉCOUVERTE 

9,90 € 
/ pers. (1h)

Paddle

Une manière ludique de découvrir l’environnement dans l’espace 
magique et préservé du Lac Marin. 
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 au trésor et vous suivez en canoë 
ou en pédalo, en toute sécurité, un parcours balisé de questions... 

En juillet et août :

Le mardi à 17h, le samedi à 15h.

 Apprenez la fragilité des océans, découvrez la 
biodiversité et la richesse écologique du Lac Marin 
dans un espace sauvage et protégé. 

En juillet et août : Le jeudi à 17h.

Chasse au trésor
En canoë ou en pédalo !

Chasse au trésor
écologique

8,50 € 
/ Enfant 
(- de 12 ans)

17,50 € 
/ Adulte

lileauxloisirs.fr • 06 20 37 65 19

JUILLET-AOÛT : 8h30 à 14h • fin des activités du Pass à 14h 
AVRIL-MAI-JUIN & SEPTEMBRE : 9h à 18h 

fin des activités du Pass à 18h 

Coordonnées GPS : 42°51’01.40N  /  3°02’06.27E

Ce Pass’loisirs vous donne droit à

Pour les 4 
activités
Pass’loisirs19€90

/pers.

Av. des roseaux • 11370 PORT-LEUCATE
Mail : lileauxloisirs11@orange.fr

1h00 
de Paddle

1h00 
de Pédalo

1h00 
de Canoë

Pensez au PPass’loisirsass’loisirs pour vos cadeaux, 

anniversaires, enterrements de vie de jeunes filles…

Baptême de Bateau sans 
permis (parcours balisé)

Pass’loisirsPass’loisirs
à Leucate

Pour toutes les activités, les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte

Au choix : 
en canoë ou 
en pédalo

A la clé pour les gagnants, le trésor !

Plus de 2 heures d’activités ! Enfants bienvenus dès lors qu’ils 
savent marcher.

Saison 2020

Votre base nautique de loisirs 
depuis 1997

-10% SUR TOUT LE SNACK POUR L’ACHAT D’UN 
PASS’LOISIRS, PROFITEZ-EN POUR VOUS RESTAURER !

GRATUIT 
ENFANTS 
 - de 6 ans

GRATUIT 
ENFANTS 
 - de 6 ans

lileauxloisirs.fr • 06 20 37 65 19  

CAFÉ - SNACK - TAPAS 
terrasse au bord de l’eau 

«Ouvert de 10h à 19h»



Louez un bateau et naviguez en toute sérénité au fil de l’eau,  
au cœur des criques naturelles. 

Merci de réserver - Savoir conduire une voiture.

Parcours • 1h30 
Visite du Port 

de Leucate

Si la météo est clémente.

Parcours • 45mn 
Visite de la  

Lagune

Bateau sans permis

Les enfants peuvent 
conduire avec un adulte 
et repartent avec leur 
diplôme de Capitaine !

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…
Matériel fourni, pagaies, bidons étanches, gilets.

3 formules découverte 

ParcoursBaptême • 30mn

ParcoursDécouverte • 1h30

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

Parcours
Passion nature • 3h

Allez là où personne ne va et explorez le Lac  
Marin à votre rythme, au gré de vos envies,  
baignade conseillée. A votre disposition :  
un carnet de voyage vous offrant des explications  
sur le parcours, la faune et la flore.

Journée éco-citoyenne : nettoyage des îles en canoë  
le 30 août 2020 – Gratuit

Assurance et carburant compris

les chiens ne sont pas autorisés sur toutes nos embarcations

9,90 € 
/ pers. (1h30)

5,90 € 
/ pers. (30mn)

14,90 € 
/ pers. (3 h)

A 18h Happy hour 

Parcours découverte • 1h30

Uniquement en juillet et en août.

39,90 € 
(45 mn) +
1,90 € / pers.
Maxi 5 pers./ 
bateau

Aventure
Pédalo • 1h

Parfait pour découvrir la lagune 
et ses îles tout en s’amusant.

19,90 €  (1 h)  
+ 1,90 € / pers. 
Maxi par pédalo : 
4 adultes + 2 enf.

Canoë à découvrir cette année !
Bateau

Zéro empreinte carbone,  
protégeons la nature au 

Fil de l’eau

Coucher du soleil • 3h

Apéro, sangria à volonté et sirops pour les enfants.  
Baignade dans une ambiance musicale et conviviale.
Accompagné par un guide.
De 18h à 21h (en juillet et août), sur réservation.

Visite de l’île aux oiseaux • 3h

Découverte de la faune et de la flore, de sa  
création et de l’histoire de l’île avec un guide.  
Goûter offert. De 15h à 18h (en juillet et août),  
sur réservation.

Grande chasse au  

Trésor en canoë • 3h

Pour les plus sportifs, 1 paddle à gagner toutes  
les semaines, à partir de 12 ans. De 14h à 17h  
le  mercredi (en juillet et août) sur réservation. 

DIPLÔME

DE CAPITAINE

DE BATEAU SANS PERMIS

Nom..............
..............

........ 
Prénom .............

..............
....

a conduit avec succès un bateau sur l’étang de Leucate

a répondu correctement aux questions 

(indice : toutes les réponses se trouvent sur la base !)

Comment s’appelle la maison traditionnelle des pêcheurs ?

Quel est l’autre nom donné à l’étang ?

Quel est le nom de l’île sur laquelle nidifient les goélands ?

Fait à Port-Leucate, le  ....... / ....... / .......

Signature du Capitaine  

de l’île aux loisirs

□ La Barraca 

□ La maison des petits cochons

□ Le lac des sardines 

□ Le lac marin

□ L’île aux oiseaux 

□ L’île aux lapins

Created by Juan Pablo Bravo

from the Noun Project

Created by Juan Pablo Bravo

from the Noun Project

4,90€*/ pers. 
*Offre non cumulable

9,90€*/ pers. 

Pédalo

CAFÉ - SNACK - TAPAS 
terrasse au bord de l’eau

-10% sur tout le snack pour la location 
d’une activité en Canoë*

Pédalo toboggan

La plus belle base de pédalo de Méditerranée
Envie de partager des moments de joies en pédalo, de partir 
en toute liberté entre les îles, de vous arrêter pique-niquer...  

Des toboggans sur tous les pédalos.

Un souvenir inoubliable !

Canoë

29,90 € 
/ pers. (3h)

29,90 € 
/ pers. (3h)

29,90 € 
/ pers. (3h)

1 PADDLE 
À GAGNER

69,90 € 
(1h30) +
1,90 € / pers.
Maxi 5 pers./ 
bateau

Détente
Pique-nique • 2h

Possibilité de manger sur le pédalo. 
-10% sur tout le snack 

39,90 €  (2 h)  
+ 1,90 € / pers. 
Maxi par pédalo : 
4 adultes + 2 enf.


