
Canoë Kayak 
Laval

181 rue de la Filature

02 43 67 03 27

La Mayenne

au fil de l’eau...

Location.....
Randonnée

Canoë Kayak Laval
02 43 67 03 27

cklaval@hotmail.com - www.cklaval.fr

Avril à Octobre** 
Samedi, Dimanche, Jours fériés

 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
**sur réservation

OUVERTURE :

Juillet et Août
du Lundi au Dimanche

 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
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Infos
pratiques

A votre
disposition

Sanitaires - Vestiaires
Parking

Règles
de sécurité

Savoir nager 25 m

Port du gilet de sauvetage obligatoire

Port de chaussures fermées

Les enfants de moins de 12 ans doivent 
être accompagnés sur l’eau

Autorisation parentale  
obligatoire  
pour les mineurs

Interdiction de 
franchir les barrages

Sur devis

Randonnée sur plusieurs jours

Comités d’Entreprises

Enterrement de vie de célibataire

Groupes divers (centres aérés...)

Location de matériel (pagaies, gilets...)

Paiement

Chèques, espèces



sportnature
santé
évasion

nature
ludique
sport

Randonnée

Locat ion :  Kayak - Canoë - Paddle

Tarifs par personne 
(jusqu’à 15 personnes) :

1 heure .................................7 €
2 heures .............................12 €
Demi journée .....................17 €
Journée ..............................19 €
2 jours et + .................Sur devis
Groupes de plus de 15 personnes, 
Comités d’Entreprises, scolaires 
et centres aérés sur devis

Jeunes  

et senior

Entre amis,  

en famille

Individuel  

ou groupes

Comités  

d’entreprises

Scolaires ou  

centres aérés

Canoë Kayak 
Laval

181 rue de la Filature

02 43 67 03 27

www.
cklaval.fr

Tarifs rando,  
5 personnes minimum 
(uniquement sur réservation) :

Demi journée : 27 €*

(parcours débutants)
St-Jean/Mayenne - Laval (7 km => 3 h)
Laval - Entrammes (11 km => 4 h)

Journée : 30 €*

(parcours confirmés)
Montflours - Laval (13 km => 6 h)
Laval - Houssay (25 km => 8 h)

Journée : 35 €*

(parcours sportifs)
Mayenne - Laval (33 km => 10 h)
Laval - Château-Gontier (26 Km => 10 h)

*Prix par personne comprenant :  
la location du matériel, l’assurance 
et le transport au point de départ 
ou d’arrivée de la randonnée.

Accessible  

à tous


