
du Canal de Lachine

À quelques pas du marché Atwater, se

trouve une magnifique voie maritime!

Rejoignez-nous sur le canal de Lachine, à quelques minutes du centre-ville
et du Vieux Montréal, à deux pas des restaurants, magasins et transports
publics.

Location d’embarcations 
Choisissez parmi nos bateaux électriques, pédalos, kayaks, SUP et rabaskas!
Option: Ajoutez des guides de sécurité. 40$/guide/heures. Recommandé 
pour les grands groupes sans accompagnement expérimenté.

Tour historique du Canal de Lachine 
Ce cours est parfait pour faire la découverte des techniques de bases du
kayak en peu de temps. Les participants apprendront comment pagayer
avec efficacité et comment diriger leur kayak. Ce cours leur permettra de
profiter au maximum du sport en éliminant les insatisfactions créées par la
pratique d’une mauvaise technique. (Pas de chavirage!) 40$par personne.
 
Lachine Canal Historic Guided Tour
Joignez-vous à nos guides et revivez les moments historiques de cette
fascinante épopée du berceau de l’industrialisation montréalaise. Ouvert
en 1825 afin de faciliter l’accès aux bateaux, ce canal long de 14,5 km est
muni de cinq séries d’écluses disposées depuis son entrée en amont des
rapides de Lachine jusqu’à sa sortie dans le Vieux Port de Montréal. Ajoutez 
40$ par heures pour chaque guide aux prix de locations.
 
*Les tours guidés peuvent être offerts avec l’un de nos rabaskas (jusqu’à 13 passagers) ou bien
avec les kayaks solos et tandems. Nous resterons entre les écluses 4 et 5 en rabaska. Possibilités
d’aller jusqu’au Vieux Port en kayak avec des participants de 16 ans et plus. Minimum de deux
heures, un guide par huit kayaks ou un guide par rabaska. 

NB: Les prix sont en vigueur de mai à septembre, de 9h à 16h, les jours de semaine seulement.

Prix de
groupe

Des expériences en plein air, à trois pas de Montréal

Aventures  H2O  
2727 B St. Patrick (au bord du canal)
Montréal, Qc  H3K 0A8
514-842-1306     www.h2oadventures.com 

* Minimum 6 embarcations pour les tarifs de groupe. Taxes incluses.

Centre Nautique

Prix de locations

Réservations : 
dylan@h2oadventures.com


