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SUP-Ardennen | Stand-up paddle sur le Lac de
Nisramont
Lac De Nisramont
Houffalize - 6660
Téléphone de contact : +32 479 30 95 40
https://www.sup-ardennen.be/fr
WBT - Caroline Rase
Venez faire du stand-up paddle en Ardenne belge, sur le lac de Nisramont, au coeur
d'une nature magnifique ! Pour amateurs ou novices, avec Sup-Ardennen.
Le stand-up paddle est une large planche sur laquelle vous pagayez debout.
Voguez sur le lac de Nisramont jusqu'au confluent des Deux-Ourthes et profitez d'une
activité à la fois fun et ressourçante au grand air !

Différentes formules
Séances d'initiation
Tandem à deux ou en famille
Paddle rando
Stand up paddle rando en silence
Stand up paddle avec votre chien

Infos pratiques
Possibilité de louer un paddle ainsi qu'une combinaison
Activité convenant aux enfants à partir de 6 ans sachant bien nager

Jusqu'à 12 ans, accompagnement d'un adulte obligatoire
Port d'un gilet de sauvetage obligatoire
De nombreuses autres activités sont organisées au Lac de Nisramont. Profitez-en !
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