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Choix des canoës/kayaks 
pour les sorties accompagnées

Kayaks 1, 2, 3, 4 places

TAIKI (1personne)

Stable et confortable, ce kayak      
est idéal pour les randonnées en 
rivières, quel que soit le niveau de 
pratique 
(du débutant au confirmé).

Fourni avec : 1 Gilet + 1 Pagaie double + 1 Bidon + 1 Dossier confort.

TANGO (1 personne)

Conçu pour la navigation en rivière, 
ce kayak
est idéal pour les grands gabarits. 
Accessible
à tous, il allie rapidité, stabilité 
et sécurité.

Fourni avec : 1 Gilet + 1 Pagaie double + 1 Bidon + 1 Dossier confort.

OCEAN DUO (2 adultes + 1 enfant)

Référence des kayaks Sit on top, le 
DUO est
un bateau très polyvalent, en mer 
comme en rivière. S’utilise 
facilement seul, à deux ou à trois. 
C’est le compagnon idéal pour les
balades en famille.

Fourni avec : Gilets + Pagaies doubles + 1 Bidon + Dossiers conforts.
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OCEAN QUATRO (2 adultes +2 enfants) ou (3 adultes)

Unique Sit on top pouvant embarquer 
jusqu’à 4 personnes,le QUATRO est 
homologué D240, ce qui lui permet les
randonnées en mer en toute sécurité. 
Confortable et sûre, c’est le bateau 
idéal pour les raids.

Fourni avec : Gilets + Pagaies doubles + 1 Bidon + Dossiers conforts.  

MID-WAY LUXE (1 personne)

Allie les performances des kayaks de 
mer traditionnels (glisse / 
rapidité / qualités techniques), aux 
atouts d’un Sit on top. Ce kayak 
permet les randonnées sur plusieurs 
jours, grâce à son compartiment 
étanche à l’avant et un emplacement 
porte bidon à l’arrière. D240.

Fourni avec : Gilet + Pagaie double + 1 Bidon + dDssier confort + Carl  
Système.

RYTMO LUXE (1 personne)

Le RYTMO est un nouveau Sit On Top 
monoplace de randonnée, fitness. Les 
atouts du Rytmo sont sa stabilité, 
rapidité, une assise ré-haussée, des 
cale-pieds réglables et ses nombreux 
rangements. Idéal pour les sorties 
sur plusieurs jours (emplacement 
bidon 50L à l’arrière).

Fourni avec : Gilet + Pagaie double + 1 Bidon + Dossier confort. 



TEMPO LUXE (1 personne)

Le Tempo est un superbe long courrier.  
Confortable, spacieux et rapide         
Bien étravé et doté de grands 
rangements, il est réellement adapté à 
une pratique «Fitness», aux grandes 
randonnées, à la pêche et à la plongée.

Fourni avec : Gilet + Pagaie double + 1 Bidon + Dossier confort. 

TIWOK LUXE (1 personne)(Présentation Pagaie verte FFCK)

Racé, stable, confortable ( siège HI-
Class ), adapté à tous les gabarits, 
le TIWOK est un véritable kayak de 
mer D240, permettant de longues 
randonnées (compartiments
étanches de 63L à l’avant et 120L à 
l’arrière).

Fourni avec : Gilet + Pagaie double + Jupe + 1 Sac étanche. 

SPY (1 personne)(Présentation Pagaie verte eau vive FFCK)

Ce bateau a été conçu pour satisfaire
le pagayeur dynamique. C’est un kayak
de rivière tout-terrain, adapté aux 
pagayeurs de tout niveau et à tous 
les cours d’eau.

Fourni avec : Gilet + Pagaie double + Jupe + Casque. 

SHARK (1 personne)(Présentation Pagaie verte eau vive FFCK)

Le SHARK est le kayak qui a 
révolutionné la pratique du 
playboating et du rodéo en France. 
Surfeur hors pair, navigation fluide,
il est à l’aise partout, gros volume 
ou petite rivière

Fourni avec : Gilet + Pagaie double + Jupe + Casque.  



CANOËS : 2, 3, 4 places

ARDECHOIS + (2 adultes + 1 enfant)

L' Ardèchois + est un bateau 
insubmersible. 
Il propose 2 emplacements pour des 
bidons de 55L ou un bidon et un siège
enfant. Stable et maniable, 
l'Ardéchois + est le partenaire idéal
pour tout type de randonnée.

Fourni avec : Gilets + Pagaies simples ou doubles + 1 Bidon.

CANADIA (2 adultes + 2 enfants) ou 3 adultes

Offre des assises particulièrement
confortables à la position idéale. 
Deux
enfants peuvent prendre place sur la
banquette centrale en toute sécurité.
Idéal pour des journées en famille.

Fourni avec : Gilets + Pagaies simples ou doubles + 1 Bidon.

TANARGUE II (2 adultes + 1 enfant)

Ce bateau allie sécurité, confort 
pour de grands parcours, une 
navigation facile et saine pour les 
débutants, ainsi qu'une importante 
capacité de chargement.

Fourni avec : Gilets + Pagaies simples ou doubles + 1 Bidon.



 À bientôt sur l’eau . . .
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