
OBLIGATIONS POUR PRATIQUER:
Pièce d’identé en cauon obligatoire
Savoir nager 25m
Port du gilet obligatoire
Mineurs accompagnés d’un adulte
Taille mini 1,20m
PPoids > 120kg: prévenir à la réservaon

Waterbikes (par personne):

Plate-forme pour chiens sans supplément
Le poids du chien + du maitre ne doit pas dépasser 120kg

Tarif tandem = tarif 2 vélos

Adultes ( ≥ 13 ans )Enfants* ( ≤ 12 ans)

* 1 adulte accompagnateur par enfant

1 heure 19€ 13€

2 heures 29€ 19€

1/2 journée 49€ 39€

TARIFS 2022

JUILLET / AOUT: OUVERT 7/7 - 9h - 18h:
RESERVATION FORTEMENT CONSEILLEE

AVRIL / OCTOBRE 2022:
OUVERT SUR RESERVATION - contactez-nous

Moyens de paiement acceptés:

PORT DE 
NAVARROSSE

PARKING 
VISITEURS

Route de Navarrosse

Le Vélo... sur l’eau.RESERVATIONS:

On peut pédaler pieds nus, en tongs ou en baskets ne 
craignant pas l’eau

ENGLISH SPOKEN
more info in English aquibikes.com/rental 

EN EXCLUSIVITE SUR BISCARROSSE

inéraire:L'accueil chaleureux, l'originalité et la 
facilité d'ulisaon de ces vélos sur 
l'eau et aussi la vue splendide (...)

Lynda - facebook

Top! très facile et ludique, 
même mon garçon de 6 ans a 
tenu la balade d'une heure 

sans problème
Olivier - tripadvisor

Très jolis paysages pour une halte pi-
que-nique & baignade

      Virginie - google

On découvre une nouvelle acvi-
té nauque dans un environne-

ment naturel (...)
        Candice & Jérémy -

 Aventuriers Koh Lanta 

Je me suis ré-ga-lé, c’était extraordinaire!
        Alain - Bienvenue chez nous



PLAGES DE HAUTERIVE
(parcours 1/2 journée)

Pour les plus aventuriers, ces 
plages inaccessibles par la route 
offrent une qualité de baignade 
inoubliable, parfaites pour une 
pause pique-nique bien méritée.

BISCA’ RAÏBES:
(parcours 2h)

Une côte sauvage, des eaux 
cristallines, faune et flore pro-
tégées, une typique tonne lan-
daise et des pauses baignades 
tout au long du parcours

CANAL & ISPE:
(parcours 2h)

Après le parcours du canal vous 
prolongez le plaisir par la plage 
de Navarrosse, la baie d’Ispe, et 
pourquoi pas baignade sur une 
plage bordée de roseaux.

CANAL DES LANDES:
(parcours 1h)

Partez à la découverte du canal, 
pédalez jusqu’à l’écluse puis reve-
nez à votre rythme. 
Un parcours accessible à tous.

Même point de départ et d’arrivée, mais des parcours 
pour tous les niveaux de forme et sur différentes rives.

LES PARCOURS:

Plate-forme arrière
Animaux admis
sans supplément

BIKEBOAT Pitchoun
Dès 6 ans (120cm)

Naviguer comme les grands

BIKEBOAT TANDEM
en duo

Synchronisation requise! :) 

BIKEBOAT REC
Version couchée

pour les fessiers sensibles :)

BIKEBOAT UP
Convient à tous
Le classique,

il suffit de savoir faire du vélo

NOS MODELES:

FACILE
comme un vélo de route
e route. 
RAPIDE
3x plus rapide qu’un pédalo
(avec 3x moins d’effort)JuJusqu’à 15 km/h 
STABLE
impossible de se renverser

Impossibun clapotis

La nouvelle acvité tendance, écologique et 
accessible à tous

Le waterbike permet d’avancer rapidement avec 
un effort tout doux

Enfants, grands-parents, sporfs du dimanche, 
cyclistes aguerris: il convient à tous 

DÉCOUVREZ LE WATERBIKE, LE 
VÉLO SUR L’EAU

Lorem Ipsum

VOUS NOUS AVEZ PEUT-ETRE VUS:


