L’Isle-Adam, le 26 mai 2021

Communiqué de presse
Suite à son succès l'été dernier, Paddle Brothers est de retour pour proposer une activité
rafraîchissante et ludique en sortie de confinement. Avec un parcours au cœur de l'Isle-Adam,
deux frères Adamois accueillent chaleureusement familles, groupes d’amis et entreprises
pour une sortie à bord de Stand-Up Paddles classiques ou géants.
_____________________________

Depuis quelques semaines maintenant, l’activité proposée par les Paddle Brothers a pour ambition
d’offrir une bouffée d’air aux Adamois et aux habitants des alentours dans un rayon limité. Bien que la
saison nautique ait déjà débuté, le plein air redevient à la portée de tous grâce aux annonces
gouvernementales supprimant les restrictions de déplacement. Les jeunes frères ont ainsi la volonté de
proposer au plus grand nombre des sorties en paddle via la location de l’intégralité du matériel (paddles,
gilets de flottabilité, pagaies, sacs étanches). À la fois souriant et rassurant, le duo de frères en charge de
l’activité assure la sécurité des clients lors du circuit.

Une activité ludique pour tous en île de France
Idéalement situé au cœur de la ville de l'Isle-Adam, le parcours est accessible aux plus grands comme
aux plus petits. Le circuit démarre à la plage fluviale, longe l’Oise et traverse un bras mort de la rivière
pour une durée d’environ une heure (ou plus, pour les plus aventuriers !). Offrant une vue unique sur des
monuments historiques (Pont du Cabouillet, le Château Conti…), cette activité permet de découvrir les
bords de l’Oise et le riche patrimoine culturel de l’Isle-Adam. Dès à présent ouvert les week-ends et les
jours fériés, l’activité de Stand-Up Paddle sera ouverte tous les jours durant la période estivale, à
compter de juillet. Les Paddle Brothers organisent également occasionnellement des courses, des
parcours d'orientation et des événements éco-friendly en partenariat avec des acteurs locaux (e.g.
Décathlon de L'Isle-Adam) pour le bonheur de tous.
La flotte d’embarcations est composée de Stand-Up Paddles classiques (1-2 personnes) et géants
pouvant accueillir d’une à 7 personnes. Pour une activité en famille ou une sortie entre amis, le Stand-Up
Paddle géant est incontestablement le plus apprécié de tous. Ce type de d’embarcation assure un
moment de convivialité et de bonne humeur à toutes les personnes présentes à bord, sans oublier son
lot de dégringolade à l’eau et de rires partagés pour repartir avec de bons souvenirs.

Un premier été aux résultats prometteurs pour la saison 2021
La qualité du service proposé, fruit de l'obsession client des Paddle Brothers, se reflète à travers un taux
de satisfaction de 91%. Administrée auprès des clients en 2020, cette enquête révèle également que la
totalité des clients se sentent en sécurité lors de l’activité et 100% des clients pensent revenir en 2021.
Ayant pour objectif de promouvoir l’accès à l’Oise, les Paddle Brothers partagent leur passion commune
pour le sport nautique avec familles, amis, associations, clubs sportifs, centres de loisir, organismes
touristiques et entreprises.
*Enquête Qualtrics, administrée via les réseaux sociaux à 130 participants.

TARIFS
1 heure :
● Paddle classique 1 personne :16€
● Paddle classique 2 personnes : 25€
● Paddle géant 3-7 personnes : 45€
Location 2 heures possible.

HEURES D’OUVERTURE
Mai et Juin 2021 : Week-ends et jours fériés : 14h- 19h
Juillet et Août 2021 :Tous les jours : 14h - 19h
Réservation de groupe possible de 10h à 14h et de 19h à 20h

CONTACT
Mattéo Procoppe, dirigeant.
www.paddlebrothers.fr
07 69 84 64 24 / paddlebrothers@gmail.com

