
 

 

La Frise a beau-

coup d’endroits 

superbes réser-

vés à diverses 

distractions nau-

tiques qui per-

mettent à de 

nombreuses  

personnes de 

trouver leur 

bonheur. 

Si le plus intéres-

sant reste le ba-

teau, de super-

bes plages per-

mettent à beau-

coup de person-

nes l’usage de 

La location de bateau ou de catamaran, 

permet un w-e de détente en toute liberté. 

De nombreuses compagnies vous le per-

mettent. 

un grand choix de 

sports pour tous les 

membres de la fa-

mille, pour un séjour 

d’un ou de plusieurs 

jours,ou dans la belle 

 

 

 

Des écoles de navigation vous appren-

nent toutes les finesses du langage, tou-

tes les ficelles de la conduite de bateaux, 

ou comment vous lancer dans les gran-

des courses organisées dans cette belle 

région. 

Excursionner dans  les plages de 

boues, enfoncés jusqu’aux ge-

noux, parfois même jusqu’au cou 

demande une certaine force, mais 

en revanche, apporte un récom-

pense immense  dans le silence, et 

les images superbes offertes par la 

nature. 

Avez-vous une quelconque expé-

rience dans la conduite du ca-

noë ? 

Même dans le cas contraire, votre 

force musculaire vous aidera a 

prendre un immense plaisir dans 

la campagne frisonne.  

 

lors des haltes après un jour ou plus de voyage sur les 

eaux frisonnes Marin confirmé ? 

Vous possédez une li-

cence, voilà un must 

pour exercer en toute 

confiance vos possibili-

tés. Et les marinas de 

tailles variées vous ac-

cueillent dans des en-

droits tout aussi  variés ,  

  piscine de  Leeuwarden,  la natation  est à vous. 

Sports  
nautiques 

Que ce soit au ce soit  au centre de détente de  

Sneek qui offre un très 

Un peu de vent fort 

et c’est le moment 

de se laisser aller à 

son envie de sur-

fer.  

 

 

L’été est la saison 

idéale pour faire 

du « skûtsjesilen.  

Chacun peut pren-

dre part à ce genre 

de course et s’en 

tirer avec honneur. 


