
Contactez-nous pour profiter des    
 joies de la baignade ou d'une

balade à vélo sur la digue :
- Base nautique du Clos Fleuri (Bray-Dunes)

03.28.29.90.42
- Base nautique de la licorne (Dunkerque)

03.28.28.27.27
 
 

DestinationDestination
  Loisirs pour TousLoisirs pour Tous

Juillet - Août : tous les jours de 14h - 17h
Hors saison : sur réservation 

Prêt Gratuit
de Tiralos et
Vélo 'pouss'

(Présence d'un tiers obligatoire)

Sur place, un parking, un vestiaire, une douche , 
et des sanitaires adaptés à proximité.

 



> Tarif : Gratuit (pièce d'identité demandée).
> Ouvert tous les jours de 14h à 17h du 1er juillet au 31 août 2022. 
> Matériel : Tiralos et vélopouss.

 

Tiralo et vélo pouss SIDFTiralo et vélo pouss SIDF

Présentation de l'activitéPrésentation de l'activité

Lieu et contactLieu et contact

AccessibilitéAccessibilité

Informations pratiquesInformations pratiques

 
Dunkerque - Bray-Dunes

 

Prêt gratuit de tiralos et vélopouss à Dunkerque et Bray Dunes.
Accueil de groupes : oui, sur réservation.
Tiralo : grâce à ce fauteuil adapté à la baignade, les personnes à mobilité
réduite peuvent profiter des joies de la baignade en mer. Le tiralo est un
fauteuil de plage permettant d'accéder au sable et de se baigner, le tiralo
flotte avec son passager.
Vélopouss : grâce à ce vélo de type pouss pouss, les personnes à mobilité
réduite peuvent profiter d'une balade sur la digue.

    > Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre
      (33) 3 28 24 59 99 

 Adresse de la mise à disposition : 
Dunkerque : Base nautique de la Licorne Digue Nicolas II - 59240 Dunkerque
(33) 3 28 28 27 27 ou voile.dunkerque@lesddf.fr et au point plage à
l'extrémité Est de la plage de Dunkerque.
Bray-Dunes : Base nautique du Clos Fleuri Boulevard Georges Pompidou
(33) 3 28 29 90 42 ou voile.bray-dunes@lesddf.fr et au point plage à
l'extrémité Ouest de la plage.

> Stationnement : Place PMR.
> Bâtiment : Sanitaires accessibles.
Présence d'une douche et d'un vestiaire accessibles dans les bases nautiques.


