
Ouverture

d’avril

à septembre

Rue Jules Verne  - 80470 Saint-Sauveur

03.22.41.23.92 - 06.77.72.13.82

Du lundi au vendredi de 09h à 18h
et le samedi de 14h à 18h

base.saint.sauveur@gmail.com 

0470 Saint-Sa

6.77.72.13.82

dredi de 09h à 
4h à 18h

ur@gmail.com

veur
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www.basesaintsauveur.wixsite.com/bnss

faites le plein 

d’activités !

loisirs nautiques 
loisirs nautiques 

et sports de pleine nature

et sports de pleine nature

Depuis l’autoroute A16 : prendre la 

sortie n°20 (Amiens Nord), suivre 

direction Flixecourt par N1 sur 2 km. 

Au rond point (bornes du temps), 

prendre la direction Saint Sauveur 

par D97 jusqu’aux étangs

Tarifs :Tarifs :

SAINT-SAUVEUR

AILLY SUR
SOMME

BREILLY

VAUX EN-AMIÉNOIS

BERTANGLES

DREUIL
LÊS - AMIENS

Kayak - Paddle - Planche à V. - Canoë (1 pers.)

1 heure
1/2 journée

1 journée

7 €
12 €
20 €

Conception : www.horizonmarketing.fr
Crédits photos : ©Base Nautique Saint Sauveur

VTT Adulte * VTT Enfant *
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 20
0€

1 heure
1/2 journée

1 journée

10 €
20 €
40 €

5 €
10 €
15 €

Pédalo 4 places Pédalo à bras Enfant

30 min
1 heure

15 €
20 €

5 €
8 €

Séance 1h30 de découverte / initiation
(Kayak, canoë, paddle)

1 personne
Groupe (5 Minimum)

30 €
15 € / personne

Paddle / Planche à voile
Canoë Kayak (hors gonflable)

Mise à l’eau
Accès plan d’eau 5 €

Mini-Golf 4 €



La base nautique de saint sauveurLa base nautique de saint sauveur
offre des activités pour tous :offre des activités pour tous :
naviguer, ramer, pédaler,naviguer, ramer, pédaler,
 se promener, bouger et s’amuser ! se promener, bouger et s’amuser !

Venez découvrir les premières sensations de glisse 
et pratiquer les activités en toute sécurité.

Canoë

Kayak

Optimist

Planche à voile

Stand Up Paddle

Pédalo

Seul, en famille ou entre amis la base permet de 
pratiquer de nombreuses activités nautiques et 
sportives de pleine nature sur un lac de plus de 20 
hectares.

Situé au cœur de la Vallée de la Somme dans un 
cadre calme et verdoyant, c’est l’endroit idéal 
pour la détente, les balades, la pratique d’une 
activité nautique ou la randonnée.

Saint sauveur sur l’eau
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saint sauveur sur terresaint sauveur sur terre

Vous souhaitez organiser des journées 
multi-activités ? Nous pouvons mettre 
en place des raids loisirs suivant l’âge 
et le niveau des pratiquants. 

Run & Bike

Relais canoë

Grimpe d’arbres...

urnées 
ttre 

saint sauveur challengesaint sauveur challenge
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un bateau à moteur assure 
la sécurité des pratiquants 
lors des activités nautiques 
sur le plan d’eau.

Pour les activités nautiques, 
une attestation de natation 
de 25 mètres vous sera 
demandée.

Pour les plus jeunes, des 
pédalos à bras sont 
également disponibles à la 
location.

Pour vous accueillir, la base est 
équipée d’un espace d’accueil 
aménagé, de vestiaires et 
toilettes et d’une infirmerie.

Sur place vous pourrez 
également profiter du terrain 
de beach volley, du terrain de 
pétanque et du parcours de 
mini-golf.

Sur demande nous vous 
mettrons à disposition des 
tables, des bancs ...

Le raid loisir est organisé sur mesure, en fonction de 
vos attentes et des formules que vous souhaitez :

Enterrement de vie de célibataire, journée entre amis :
Laissez libre cours à votre imagination…

Quelle que soit votre pratique, de la 
balade à la randonnée sportive, la base 
bénéficie d’un réseau de chemins 
adaptés.

VTT / BMX

Orientation

Randonnées 

Tir à l’arc

Sarbacane

Pêche


