TARIF GROUPE 2015
Le centre nautique de Saint Pol de Léon accueille les groupes pour une ou plusieurs
activités nautiques à la demi-journée (1 séance = environ 3h) ou journée complète
(2 séances).

Optimist

De 7 à 11 ans

PRIX PAR
PERSONNE
14 €

Catamaran New Cat 12

De 12 à 14 ans

15 €

18

Catamaran Hobie Cat Twixxy

À partir de 15 ans

18 €

20

Catamaran Hobie Cat 16

Perfectionnement

18 €

6

Planche à voile

À partir de 10 ans

14 €

12

Kayak de mer
Voilier 11 places : Écho 90
(accessible personnes à mobilité
réduite pour 8 fauteuils),
Dériveur 4/5 places : Caravelle
Bateau à moteur

À partir de 11 ans

15 €

17

Tout âge

17 €

16

Tout âge

16 €

30

8€

30

SUPPORT

Pêche à pied
(séance de 2 heures)

ÂGE

À partir de 7 ans

NOMBRE DE
PLACE MAX.
30

Les activités sont encadrées par des moniteurs diplômés sous la responsabilité du chef de centre.
L’équipement est fourni par le centre nautique (combinaison isothermique pour les activités
catamaran, kayak, planche à voile et marche aquatique) néanmoins prévoir obligatoirement un short
afin de protéger la combinaison des accrocs pour chaque pratiquant, une paire de chaussures et
une tenue adaptée (chaussures et vêtements chauds pouvant être mouillés). Pour les activités
optimist, Écho 90, caravelle, bateau à moteur et la pêche à pied prévoir une tenue adaptée aux
conditions de mer (chaussures et vêtements chauds pouvant être mouillés)
Une autorisation parentale attestant de la non contre-indication à la pratique des activités nautiques
doit être fournie aux organisateurs du séjour ou de la sortie.
Pour la voile légère et le kayak, les pratiquants doivent avoir passé au préalable leur test antipanique.
- Se déplacer dans l’eau sans présenter de signe panique sur un parcours de 20 mètres, avec
passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue.
- Parcours réalisé dans la partie d’un bassin ou d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale
à 1.80m.
- Départ effectué par une chute arrière volontaire, en piscine à partir d’un tapis disposé sur
l’eau et en milieu naturel à partir d’un support flottant.

Les horaires des activités seront à définir avec le responsable lors de la réservation.
Conditions de réservation : acompte de 20%
Contact : Ludovic MESSAGER

Centre Nautique - BP 39 - 29250 Saint Pol de Léon
02 98 69 07 09 - contact@voilesaintpol.com - www.voilesaintpol.com

