
S T A N D  U P  P A D D L E  
K A Y A K  D E  M E R

P E D A L O
P A D D L E  Y O G A

Paddling is always a good idea !

Côte d’Azur

CANNES - ANTIBES - NICE - MONACO 

aqua sport evasion.FR
CSP LOCATION
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Plage dédiée aux sports de pagaies sur Cannes INCENTIVE - RANDONNEE - CHALLENGE - PRIVATISATION

Nombreux spots de départ sur la côte d’Azur

Prestations de qualité et adaptéesMoniteurs brevetés d’état expérimentés

     Life is about choices. 
       You can play it safe. 
         And sit on the sidelines. 
          But where is the fun in that ? 
           Paint the town red, or better 
            yet, paint it purple. 
            Break the Rules. 
            Swim against the ride. 
            Live colorfully. 
            Love vividly. 
            Be dazzling. 
           Life is about choices. 
           Escape the ordinary. 
          Choose life… 
         Choose diversity… 
        Choose the best places 
       At the best times… 
      Choose Aqua Sport Evasion.FR

THE PADDLE CONCEPT

LIFE
F R E N C H  R I V I E R A

AQUA SPORT EVASION
CSP LOCATION

ALPES MARITIMES (06) - VAR (83)

WWW.AQUA-SPORT-EVASION.FR
CSP LOCATION

http://www.aqua-sport-evasion.fr/fr/


Parking Bus et voiture à 15 m

Moniteurs diplômés d’état

Nouveauté 

2018 !

Kayak De Mer
Stand Up Paddle

Paddle Yoga

aqua sport evasion.FR

Big Paddle

Incentive
Cohésion d’équipe
Récompense - Team Building

15 années d’expérience

Une plage pour vous accueillir !

AQUA SPORT EVASION

ANTHEOR - CANNES - ANTIBES - NICE - VILLEFRANCHE - MONACO

Mobile sur les Alpes Maritimes et le Var !

CANNES

CSP LOCATION

http://www.aqua-sport-evasion.fr/fr/


Les îles de Lérins - Cannes…………………………………………………………………………..

Au départ de Cannes, 20 mn de traversée, 
une sortie facile et agréable avec de très 

beaux paysages et entrecoupée de pauses 
baignade et pique nique.

2 - Pause baignade aux eaux turquoise… Sensationnel !
3 - Vue sur le monastère fortifié, île Saint Honorat
4 - pause pique nique - île Sainte Marguerite

Niveau facile

Aventure et découverte

6 - Vue sur l’abbaye de Saint Honorat
5 - Navigation autour des îles de Lérins

1 - Départ, Cohésion d’équipe

Journée - demie journée

Un spectacle unique et haut en couleurs
Navigation au coucher du soleil autour des 
îles de Lérins au départ de Cannes (20’ de 

traversée)…
Inoubliable !

Kayak monoplace ou biplace.
Pause apéritive devant le soleil se couchant.

Avec ou sans moniteur breveté d’état.
Bidon étanche fourni

Sortie possible au cap d’Antibes, Nice et Villefranche sur mer

Le + Aqua Sport Evasion !

Le + Aqua Sport Evasion !

L’évasion au fil de l’eau

aqua sport evasion.FR

Coucher de soleil aux îles de Lérins

Nombreux restaurants de plage à votre départ
Plusieurs restaurants se trouvent sur les îles
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Les calanques du Trayas………………………………………………………………..

Au départ d’Anthéor ou de Théoule Sur Mer, embarquez pour une 
journée inoubliable dans un paysage majestueux et féérique. Profitez 
des nombreuses criques accessibles uniquement par la mer pour une 
pause baignade ou farniente. 

- Randonnée disponible à la journée, demie journée. 

1 - Des couloirs où l’eau est bleue turquoise !
2 - Un paysage époustouflant
3 - Vue du départ en kayak, c’est parti pour une très belle journée

5 - Un paysage à couper le souffle
6 - Une pause détente, eau turquoise
7 , 8 - Cohésion d’équipe et journée inoubliable loin de tout

L’évasion au fil de l’eau

- Avec ou sans moniteur breveté d’état.
- Bidon étanche fourni.

Les + Aqua Sport Evasion !

- Possibilité d’être géolocalisé pendant votre sortie.

Journée - demie journée

Niveau facile

Une expérience unique dans les calanques du Trayas !

4 - Pause baignade, masque et tuba

aqua sport evasion.FR

Aventure et découverte
Antheor - Théoule Sur Mer
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Nice - St Jean Cap Ferrat…………………………………..…………………………………..

Au départ de Nice ou de Villefranche Sur Mer, naviguez dans un décor 
époustouflant. En quelques coup de pagaie, quittez l’agitation qui règne 
sur la côte et profitez de criques désertes et de jolies pauses baignade 
et pique-nique. 

L’évasion au fil de l’eau

- Avec ou sans moniteur breveté d’état.
- Bidon étanche fourni.

Les + Aqua Sport Evasion !

- Possibilité d’être géolocalisé pendant votre sortie.

Journée - demie journée

Niveau facile

Un moment de détente et de contemplation à 10 mn de Nice !

aqua sport evasion.FR

Aventure et découverte
Villefranche Sur Mer

CSP LOCATION

Des villas splendides et célèbres à admirer !

Des paysages époustouflants

Idéal pour fédérer vos équipes et passer un bon moments sur l’eau

Pause baignade, masque et tuba

Un parcours adapté à tout public

La baie de Villefranche offre un très beau parcours à la journée ou la demie journée

Un des plus beaux parcours de la côte d’Azur à 10 mn de Nice et 20 min de l’Aéroport


http://www.aqua-sport-evasion.fr/fr/


Juan Les Pins - Cap D’Antibes………………………………………………….…………………………………..

Découvrez le cap d’Antibes au départ de Juan Les Pins ou du coté Est d’Antibes. Une sortie 
nature et accessible au débutant. Vous serez enchantés par le coté sauvage que l’on découvre 
à la pointe du Cap. La baie des Milliardaires, des domaines coupés du monde et magnifiques. 
Une pause baignade dans des eaux claires et turquoises. Une sortie au fil de l’eau autour du 
plus célèbre Cap de France…

L’évasion au fil de l’eau

Les + Aqua Sport Evasion !

Possibilité d’être géolocalisé pendant votre sortie.

Bidon étanche fourni.

Avec ou sans moniteur breveté d’état.

Journée - demie journée

Niveau facile

Le cap d’Antibes, un parcours agréable et splendide !

aqua sport evasion.FR

Aventure et découverte

Possibilité de partir au coucher du soleil vers le phare de la Fourmigue !

Sortie sportive et haute en couleur ! Avec apéritif au pied du phare… Inoubliable  !

Exclu Aqua Sport Evasion

CSP LOCATION
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Le dispositif Aqua Sport Evasion………………………………………………….…………………………………..

Pour mieux vous servir !

Les + Aqua Sport Evasion !

aqua sport evasion.FR

Une flotte de kayak et stand up paddle disponible sur toute le département !

PADDLE YOGA
NOUVEAUTÉ 2018

Une équipe de moniteurs brevetés d’état formés pour 
l’encadrement de randonnées en kayak ou en paddle et aussi 
pour l’animation d’atelier, challenge, relai …

Des professeurs de Yoga hautement qualifiés.

ANTHEOR - CANNES - ANTIBES - NICE - VILLEFRANCHE - MONACO
LAC DE SAINT CASSIEN

Du matériel haut de gamme et aux normes CE

Deux passionnés de sport de glisse qui mettent tout en 
oeuvre pour que votre passage chez Aqua Sport Evasion soit 
un moment inoubliable pour vos équipes, clients ou 
collaborateurs.

En demi journée : Randonnée en kayak (2h) et au 
retour 1 h de paddle yoga !

Une plage dédiée sur Cannes avec parking gratuit Bus et voiture
Une dizaine de parcours maîtrisés sur le littoral azuréen
Une galerie photo en ligne pour vous aider dans la 
réalisation de vos propositions

CSP LOCATION

http://www.aqua-sport-evasion.fr/fr/


………………………………………………….…………………………………..

Let’s go Paddling !

aqua sport evasion.FR

Une plage dédiée aux sports de pagaie sur Cannes

STAND UP PADDLE KAYAK DE MER PADDLE YOGA

BIG PADDLE PEDALO

Paddle Yoga

Stand up paddle

Big Paddle

Pédalo 

Activité : Initiation, challenge, randonnée, relai

Découvrez les joies de naviguer à 4  jusqu’à 8 sur une grande planche… Fou rire garanti

Cours de yoga sur paddle avec des professeurs reconnus, détente, relaxation…

Kayak
Relai, challenge, initiation, randonnée, l’évasion au fil de l’eau

un moment de détente et de fou rire… pour les plus calme d’entre vous

Lieu : Plage ou autour des îles de Lérins

Lieu : Plage ou autour des îles de Lérins

Lieu : Plage ou autour des îles de Lérins

Lieu : Plage ou autour des îles de Lérins

Lieu : Plage

Les + Aqua Sport Evasion !

NOUVEAUTÉ 2018

Un accueil personnalisé pour vos clients 

Une équipe de professionnels très bien formés pour vous encadrer

Le matériel est disposé pour votre groupe 1h avant votre arrivée

Un parking de 500 places bus et voiture, gratuit à 10 mètres

Nombreux restaurants aux alentours de la plage

Zone dédiée à votre groupe pour s’allonger sur la plage après l’activité

Box de rangement sécurisé pour leurs affaires personnels

Surprenez vos clients et naviguez en stand up paddle autour 
des îles de Lérins.

Les îles de Lérins en stand up paddle

Les afters work au coucher du soleil
Après une bonne journée de travail, naviguez en kayak aux 
îles de Lérins et savourez un moment de détente et de 
contemplation. Un spectacle magnifique du soleil se 
couchant dans la baie de Cannes ! N’oubliez pas l’apéritif…

Niveau débutant

Niveau débutant

The Must Aqua Sport Evasion !

CSP LOCATION
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Contact………………….……

contact@aqua-sport-evasion.fr

aqua sport evasion.FR

Renseignements et réservations

TEL : 00 33 6 87 95 45 18

ANTHEOR - CANNES - ANTIBES - NICE - VILLEFRANCHE - MONACO - LAC DE SAINT CASSIEN

Demande de devis

Les + Aqua Sport Evasion

Réactivité à vos demandes et à vous trouver les solutions pour que 
votre évènement soit une réussite


Une banque d’images disponible en ligne pour compléter vos 
présentations


Une mobilité sur tout le département des Alpes Maritimes et du Var.


Une plage dédiée sur Cannes, Palm Beach avec parking gratuit

N’hésitez plus, contactez nous, on se 
fera un plaisir de vous répondre  !

Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux favoris ! 
Cliquez !

www.aqua-sport-evasion.fr
TEL : 00 33 6 82 17 08 77

Retrouvez notre vidéo de présentation sur notre chaine you tube, 
Cliquez !

Retrouvez toutes nos activités en ligne 
Sur notre site dédié !

CSP LOCATION
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