
TARIFS Prices

Choisissez votre parcours de 1h à plusieurs jours. Départs 
possibles toute la journée, en fonction des réservations.

Nos prix incluent la location du canoë et/ou du kayak, 
la pagaie, le bidon étanche, les gilets de sauvetage et 
la fi che de votre parcours.

Pour la pratique du canoë et du kayak, il est obligatoire 
de savoir nager et s’immerger. Les mineurs doivent être 
accompagnés.

Choose your trip from 1 hour to a few days. Possible departures 
all day long, according to availabilities. Rates include 
the canoë/kayak rental, the paddle, waterproof box (for 
clothes…), lifejacket and the leafl et about your route… For 
kayaking, you must know how to swim and to go under the 
water. Minors must be accompanied.

Louez un pédalo sur la Charente à Châteauneuf-sur- 
Charente. Venez goûter aux joies de l’eau en famille 
ou entre amis !

Rent a pedalo on the Charente in Châteauneuf-sur-Charente. 
Come taste the joys of the water with family and friends !

Louez un stand up paddle à Châteauneuf-sur-Charente.
DÉCOUVREZ LE FLEUVE CHARENTE SOUS UN NOUVEL 
ANGLE !

Rent a stand up paddle in Châteauneuf-sur-Charente.
DISCOVER THE RIVER CHARENTE UNDER A NEW ANGLE !

Nos partenaires

Ouvert de mai à septembre

CANOË-KAYAK 
PÉDALO - STAND UP PADDLE

LOCATION CANOË-KAYAK

LOCATION STAND UP PADDLE

LOCATION PÉDALO
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N

OË-KAYAKBASE NAUTIQUE INTERCOMMUNALE 
DU BAIN DES DAMES

16120 Châteauneuf-sur-Charente
GPS : Longitude : 45° 35’ 52.2 « N / Latidude : 0° 02’ 42.02 « E

Ouvert tous les jours 
en juillet et août de 10h à 19h

Et les week-ends de mai, juin et septembre
sur réservation

RÉSERVATION CVCK PAR TÉLÉPHONE :

06 15 75 67 00 ou 05 45 63 97 47

Châteauneuf Vibrac Canoë-kayak

Durée max.
de la location

Parcours 
(km environ)

Tarif/pers. 
+ 14 ans

Enfants 
- 14 ans

30 minutes
stand up paddle Sur place 5€ 5€

1h - pédalo Sur place 5€ 5€
1h - Kayak Sur place 8€ 6€

2 heures Champmillon > Chateauneuf  - 6 km
Départ navette bus 13€ 10€

½ journée
5 heures max.

Châteauneuf > Vibrac - 10 km
Retour navette bus 17€ 13€

1 jour Champmillon > Vibrac - 15 km
Retour navette bus 22€ 16€

2 jours Parcours à défi nir
Navette de maxi 20 km * 35€ 25€

Location / randonnée

CANOË-KAYAK 
PÉDALO - STAND UP PADDLE

RANDONNÉE
 TRIP
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LOCATION
RENTING

* navette à 15€ pour 8 personnes maximum



Direction 
Angoulême

Bassac

Rappel de quelques règles de sécurité et de bonne conduite :
Some safety and behaviour rules :

Savoir nager, porter son gilet de sauvetage et des 
chaussures attachées.
Know how to swim, wear a life jacket and attached shoes.
Les mineurs doivent être accompagnés.
Minors must be accompanied.
Avoir conscience de ses capacités physiques et 
techniques pour le choix du parcours.
Be conscious of one physical abd technical abilities for the 
choice of the route.
Utiliser les accès à la rivière signalés et aménagés.
Use the indicated and fitted out for accesses to the river.
Respecter les riverains et les pêcheurs.
Respect the local residents and the fishermen.
Ne pas endommager les barrages et les rives.
Do not damage dams and shores.

Châteauneuf Vibrac Canoë-kayak
Base de Vibrac
Place de l’église - 16120 VIBRAC
Renseignements : 06 15 75 67 00 
ou 05 45 63 97 47

Châteauneuf Vibrac 
Canoë-kayak

LE CODE DU CANOËCHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE, 
CHAMPMILLON ET VIBRAC

Constituent des points idéaux de départ pour vos balades 
en canoë. Navigation sur la Charente pour 30 minutes, 
1 heure, 2 heures, demi-journée ou journée.

Châteauneuf-sur-Charente, Saint-Simeux and Vibrac are ideal 
points of departures in a canoe. So you can go canoeing on 
the Charente for up to 30 minutes, 1 hour, 2 hours, half a day to 
several days.

Il est possible de louer également sur la base canoë 
de Vibrac tous les jours du 13 juillet au 18 août :>

Direction 
Cognac

Saint-Simeux
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CHÂTEAUNEUF-SUR 
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Base nautique
du Bain des Dames

CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE
Base nautique

du Bain des Dames

Base de Vibrac 
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Direction 
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Direction Bordeaux

Vinade
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