CHAR A VOILE
Le char à voile se pratique toute l'année, à la fois grisant et ludique, il est accessible dès 8 ans sur des créneaux spéciaux "familles".
Les horaires des séances fluctuent en fonction des marées.
Centres
1 à 5 pers
5 à 7 pers
+ de 8 p
+ de 12 p
6 - 12ans +12 ans
Séance de 2 heures
31,00 €
27,00 €
36,00 €
33,00 €
Séance de 2 h en binôme
22,00 €
18,00 €
20,00 €
Stage semaine enfant
105 €
18,00 €
20,00 €

en cas d'absence de vent au moment de votre séance…
Le moniteur pourra vous proposer une sortie en activités nautiques sur réservation et selon les disponibilités
offre séjour
séance groupe d'1h30
offre hiver
forfait centre

-10% sur la 2ème séance, -20% sur la 3ème et la 4ème séance ( durant la même semaine )
- 20% sur la séance ( -10 % en cas de demande du client ). Selon les disponibilités
Equipement offert si besoin du 1er novembre au 31 mars ( combinaison et gants )
320 € / 10 chars à voile / 24 jeunes maximum de 8 à 14 ans

KAYAK DE MER / PEDALO / GIANT PADDLE
Les activités nautiques se pratiquent d'avril à octobre, les combinaisons en néoprène, chaussures et gilets sont fournis.

Séance de 2 heures

+ de 8 personnes

Centres
+ de 12 personnes

22,00 €

20,00 €

CHAR A VOILE HANDI
descriptif

Durée

nb de pers
max

semaine

week -end

10

170,00 €

190,00 €

Baptême en biplace "groupe"

en char à voile biplace avec un moniteur

2H

Baptême en biplace

en char à voile biplace avec un moniteur

1/2 H

1

36,00 €

50,00 €

cours à encadrement renforcé

1 moniteur pour 6 chars à voile

2H

12

220,00 €

250,00 €

LES INFORMATIONS PRATIQUES
- Tous les prix s’entendent par personne, montage et démontage des voiles compris et transfert sur zone, assurance comprise
- cours collectif de 2 heures avec un moniteur : le contenu de la séance dépend du niveau du groupe et des conditions de vent et de plage
- les tarifs centre sont valables à partir de 12 jeunes
- les stages enfant ont lieu uniquement pendant les vacances scolaires de la zone B
- La pluie n'est pas une cause d'annulation
- Travail en binôme, un char pour deux : Tous les individus participent activement à l'activité par l'entraide
- Gratuité accompagnateur : selon les disponibilités et les conditions météo : 1 accompagnateur gratuit pour 10 jeunes de 12 à 18ans
- les contre-indications à la pratique sont disponibles sur le site www.ffcv.org, onglet "la ffcv"
- kayak de mer, il est obligatoire de disposer d'une aisance aquatique suffisante, le prix comprend le temps d'équipement et de transfert à la mer
- Tenue à prévoir pour le char à voile : chaussures fermées, tenue et chaussures de rechange, k-way, et gants ( si besoin lunettes )
- Tenue à prévoir pour les activités nautiques : maillot de bain et serviette

LES EQUIPEMENTS EN PRÊT
gants / lunettes / chaussures plastiques : 1,50€
surcombinaison / masque / chaussures néoprène : 3€

Forfait combi+gants 4€ ou combi+gants+lunettes 5€

RESERVATIONS
Ouverture :
Nous trouver :
Parking :

Le club est ouvert toute l'année ( hors vacances de noël ) du lundi au samedi sur réservation par téléphone ou par mail.
de l'autoroute A16, sortie 32, suivre la direction de Nausicaa, le centre national de la mer
Q-park parking de la plage (payant) à 100m du club, prévoir le temps de parking pouvant aller de 20 à 30 min l'été
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