WEEK-END

TRAVERSéE DE LA BAIE DES ANGES

01 & 02 décembre
2 jours / 35 km

43
Samedi

Dimanche

Parcours	
  samedi	
  

Parcours	
  dimanche	
  

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Le parcours permet à tous ceux qui
ne connaissent pas encore Nice de
découvrir la ville sous son plus bel angle,
la mer ! Et pour ceux qui la connaissent
déjà, ils pourront s’émerveiller des
conditions atmosphériques dont jouit la
Côte d’Azur à cette époque de l’année.
Le parcours proposé, abordable par
tous, présente un caractère sportif qui
mettra tout le monde en appétit pour
apprécier les différents repas qui vous
seront proposés. Alors venez nous
rejoindre et découvrir la « Traversée de
la baie des anges », mais attention vous
risquez de devenir dépendants !

La ville de Nice vue de la mer, adossée
à des collines parfois enneigées à cette
époque de l’année, offre certainement
l’un des cadres les plus magnifiques
qui soit. Prenez le temps d’aller visiter
la vieille ville, d’arpenter évidemment
la promenade des anglais, mais aussi
de vous rendre sur les marchés aux
fleurs ouverts toute l’année et une
fois encore de goûter les spécialités
culinaires puisque, après de tels efforts,
il est évidemment nécessaire de se
restaurer. Nice au mois de décembre,
c’est à chaque fois du soleil, une mer
calme et un décor fleuri.

in fo r mat i o n s

Ce	
  parcours	
  de	
  12km	
  permet	
  de	
  découvrir	
  la	
  ville	
  de	
  Nice	
  par	
  la	
  Mer,	
  on	
  verra	
  notamment	
  tous	
  les	
  
grands	
  Palace	
  de	
  la	
  Promenade	
  des	
  Anglais,	
  le	
  Vieux-‐Nice,	
  et	
  en	
  image	
  de	
  fond	
  les	
  Montagnes	
  
enneigées	
  de	
  l’arrière-‐pays	
  niçois.	
  

	
  

Co n tac t

2 jours, les 01 & 02 décembre 2018

Florian CHEDRUE
Club Nautique de Nice

LIEU de la randonnée

Port. 06 12 63 11 88
florow@hotmail.fr
www.cnnice.org

durée de la randonnée

Baie des Anges à Nice, Méditerranée

	
  

Cette	
  randonnée	
  de	
  25	
  km,	
  permet	
  de	
  découvrir	
  des	
  côtes	
  plus	
  sauvages,	
  sur	
  	
  lesquels	
  les	
  plus	
  belles	
  
villas	
  sont	
  logées,	
  avec	
  ces	
  images	
  c’est	
  le	
  dépaysement	
  assurés	
  !	
  

Embarcations

Double de mer, yole de mer à quatre

Tarifs

70 € : sans hébergement comprenant
3 repas : spécialités régionales + samedi
soir : animations diverses
ou à la carte :
20 € repas samedi midi,
30 € repas samedi soir,
20 € repas dimanche midi
hébergement possible en hôtel **, compter
130 € la nuit

po ur Vo t r e sé j o ur
Office du Tourisme
et des Congrès
Tél. 08 92 70 74 07
info@nicetourisme.com
www.nicetourisme.com

Pour les accompagnateurs
Tarifs identiques aux rameurs

Location de sièges

85 sièges disponibles, 15 €/jour

Sécurité

Encadrement : 45 personnes
Bateaux de sécurité : 8

Programme prévisionnel

Jour 1 : départ du CNN pour une découverte de la ville de Nice par la mer en naviguant en Baie des Anges
Jour 2 : découverte des côtes plus sauvages en direction de St jean Cap Ferrat en passant par la
rade de Villefranche
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