
www.canoekayakbonneval.net 

Pour venir à Bonneval : 

Par la route :  

Par la N10  

(à 30 min de Chartres et 15 min de Châteaudun) 

Depuis Paris: autoroute A 10 direction Bordeaux (1h30 de Paris) 

 puis N10 

En train : Paris (Austerlitz) — Bonneval (1h30) 

 

Base de Canoë– Kayak 

Moulin du Pont - Route de Trizay 

28800 BONNEVAL Tél.: 02.37.96.26.78 

Courriel: canoe-kayak-bonneval@wanadoo.fr 

Site web: www.canoekayakbonneval.net 

facebook.com/canoekayak.bonneval 



Formule Randonnée au fil du Loir 

Randonnée à la journée   

(pour information : env. 4 h de navigation)  

Prix de la journée par personne: 20 € 

Formule Randonnée avec guide 

Même formule que la randonnée au fil du 

Loir mais avec un guide diplômé qui vous 

fera découvrir les secrets de la navigation et 

la richesse environnementale du Loir. 

Prix de la journée par personne: 30 € 

Formule travail et plaisir 

Uniquement en semaine 

Vous souhaitez allier réunion de travail et dé-

tente, nous pouvons mettre à votre disposition 

une salle de réunion (avec WIFI) pour le matin 

et vous proposez différents parcours de ran-

donnée l’après– midi (avec ou sans guide). 

Capacité de la salle de réunion: 30 personnes. 

Prix de la journée: Nous contacter (à 

étudier suivant le choix d’organisation 

de la journée) 

Formule jeunes pagayeurs 

8 à 12 ans. 

Découvrez les techniques du Canoë et du 

Kayak au travers de situations pédagogiques 

ludiques et élancez– vous dans une mini ran-

donnée autour de la ville fortifiée 

Matin: séance de 2 heures d’initiation sous 

forme de jeux. 

Après- midi: Randonnée d’1h30 autour de la 

Ville Fortifiée.  

Prix de la journée par personne: 22 € 

Formule Ados 

13 à 18 ans. 

Découvrez les techniques du Canoë et du 

Kayak avant de vous lancer dans une ran-

donnée en pleine nature. 

Matin: séance de 2 heures d’initiation 

Après- midi: Randonnée de 3 heures au fil   

           du Loir.  

Prix de la journée par personne: 27 € 

Ces formules et tarifs sont valables pour un groupe de 10 personnes minimum. 

Avec toutes ces formules, nous pouvons vous proposer des formules paniers repas ou mise à disposition de barbecue sur demande. 

Nous restons à votre disposition afin d’étudier toute autre demande ou projet. 


