ACTIVITÉS DE LA BASE NAUTIQUE FLANDRE LYS

Base Nautique Flandre Lys
Impasse route Nationale
59660 HAVERSKERQUE
https://reservation.tourisme-ﬂandrelys.fr/activites-nautiques.html
03 28 43 06 97 / 03 28 50 14 90
contact@cc-ﬂandrelys.fr

HORAIRES ET ACCUEIL
d'avril à mi-septembre en période scolaire : les samedis et dimanches de 13h à 19h vacances de Toussaint, de printemps et
d'été : du lundi au vendredi : 10h-18h, les samedis et dimanches : 13h-19h Ces horaires d'ouverture sont donnés à titre
indicatif et peuvent varier selon la météo.

A SAVOIR
Accès Handicapé: Oui
Accès wiﬁ: Oui
Accès poussettes: oui
Animaux: Acceptés
Groupes: Acceptés

DESCRIPTION
Située entre Hazebrouck et Béthune, la base nautique vous invite, sur le site du port de plaisance Flandre Lys à
Haverskerque et à deux pas de la forêt de Nieppe, à explorer les loisirs nautiques et de multiples activités sportives dans un
cadre champêtre.
sur place :
location de pédalos, bateaux électriques, vélonautic, stand up paddle, canoë, kayak, vélo, vélo électrique, VTT, tir à l’arc
aire de bivouac et salle de réception pour l’accueil de groupes, scolaires et centre de loisirs
aire de pique-nique et sanitaires.
Réservez toutes vos activités de croisières en bateau, pédalos, canoë, tir à l’arc ou vélo à assistance
électrique https://reservation.tourisme-ﬂandrelys.fr/activites-nautiques.html
Tarifs individuels TTC :
BATEAU ELECTRIQUE (5 personnes max.)
1 demi-heure / 1 heure 20€ / 30€
CANOE (2 personnes)
1 demi-heure / 1 heure

6€ / 10€

1 demi-journée / 1 journée 17€/22€

KAYAK (1 personne)
1 demi-heure / 1 heure

6€ / 8€

1 demi-journée / 1 journée 15€ / 18€
PEDALO (4 à 5 personnes max.)
1 demi-heure

6€ par pédalo

STAND UP PADDLE
1 demi-heure / 1 heure 6€ / 10€
VELONAUTIC
1 demi-heure

6€

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE (prix par personne)
1 heure 6€
1 demi-journée / 1 journée 15€ / 20€
Charrette pour enfant : de 1 à 5€
VTT / VELO URBAIN (prix par personne)
1 heure 3€
1 demi-journée / 1 journée 6€ / 10€
TIR A L’ARC (prix par personne)
1 heure 8€ (séance encadrée d’ 1h à partir de 3 personnes sous réserve de disponibilité de l’encadrant).
Penser à emmener une pièce d’identité pour toute location.
A proximité : écolodges (cabanes en bois sur pilotis), chambres d’hôtes, gîte et gîtes de groupe, restaurants, itinéraires de
randonnée balisés au départ de la base nautique, visite des jardins d’Astrée et du jardin de l’Ermite (sur rendez-vous), forêt
de Nieppe, commerces accessibles à pieds

Tél. : 03 28 50 14 90 ou 06 40 43 21 79
Les lundis, mercredis, vendredis 8h30-12h / 13h30-17h
Les mardis et jeudis 8h30-12h
tourisme@cc-ﬂandrelys.fr

