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BALADES - RIDE

Les douaniers : Rendez-vous à Beg Meil ! 
Au programme : rase cailloux, pause et baignade
dans la crique de votre choix.
• Niveau : débutant
• Distance : 4,5 km à 9 km aller-retour 
• Durée : environ 2 h00

Port la Forêt : restez au calme ! Au programme : 
découverte de la faune, de la flore et du port de 
plaisance.
• Niveau : initié
• Distance : +/- 10 km
• Difficultés : entrée et sortie de port,  

respect des priorités
• Durée : environ 2 h00

Côte Est : évadez-vous du côté de Concarneau !
Au menu : traversée du chenal de Port la Forêt,
découverte des anses et pique-nique sur la 
plage.
• Niveau : confirmé
• Distance : 4,5 km à 9 km
• Difficulté : traversée du chenal, respect des 

priorités
• Durée : environ 3 h00

Explorez les plus beaux coins de la baie !

PLAN D’EAU 
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LOCATION - HIRE

BALADES

COACHING - RIDE
S’initier, se perfectionner à son rythme ! Un moniteur rien que pour 
vous adaptera son enseignement à votre niveau de pratique. 

• Vous êtes seul, en famille ou entre amis.
• Vous louez ou venez avec votre propre matériel.

To learn, to perfect his pace! One dedicated instructor 
will adapt its teaching to your level of practice.

• You are on your own, with family or friends.
• You rent or bring your own equipment.

Naviguez en toute liberté dans un environnement sécurisé en louant 
Planche à voile, Stand Up Paddle, Kayak, Dériveur, Catamaran…. 

• Le matériel est prêt à naviguer. 
• Le matériel peut être adapté en cours de location.
• L’équipement de sécurité et de confort est fourni.  
• Le plan d’eau est surveillé, les moniteurs sont diplômés.
• La réservation est conseillée.

Sail in total freedom in a secure environment by renting Windsurfing, 
Stand Up Paddle, kayaking, dinghy, catamaran...

• Ready to use equipement.
• The material can be adapted during rental.
• Safe and comfortable equipement provided.
• Practicing area under surveillance, graduated instructions.
• Booking is recommended.

Les premiers pas pour tous : découvrez les paysages bretons, vus de l’eau ! 
• Votre accompagnateur est un professionnel diplômé.
• L’équipement de sécurité et de confort est fourni. 
• Le matériel est propre et en parfait état de fonctionnement. 
• L’activité est respectueuse de l’environnement. 
• Elle comprend souvent une initiation à la faune et à la flore  

locales, ainsi que des clefs de compréhension des paysages (géologie,  
marées…) 

• Pas de perte de temps : l’embarquement est immédiat. Le matériel 
est prêt quand vous arrivez.

First steps for all: discover the Breton landscapes from the sea !
• Your guide is a professional certified.
• Safe and comfortable equipment provided.
• The equipment is clean and in perfect working condition.
• The activity is environmentally friendly. It often includes 

an introduction to local fauna and flora, as well as tips to  
understand the landscape (geology, tides ...)

• No waste of time: boarding is immediate. The equipment is ready 
at your arrival.

FOUESNANT LES GLENAN
02 98 51 10 36

www.le-spot-nautique.bzh

Ouverture totale ou partielle de l’espace de navigation selon 
les conditions météo.
Kayak et paddle : ne pas s’éloigner à plus de 300 métres du 
rivage.
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SAISON 2022
Centre Nautique
Fouesnant Cornouaille

OUVERTURE - OPENING 
• Juillet - Août - Périodes vacances scolaires :  

de 10h à 19h
• Mai à juin, septembre  : week-end  et  jours fériés de 

14h à 18h

Pour toute location, 30 minutes offertes hors saison
For any rental, 30 minutes offered except july and august

Happy Hour !

Jusqu’à 24% de remise !

CARNETS Tarifs Réduction

25 Tickets 110€ 10 %

50 Tickets 204€ 16 %

100 Tickets  377€ 24 %

BONS PLANS - GOOD DEAL 
Bénéficiez de tarifs avantageux sur toutes les  
prestations grâce aux tickets Pass’sensations 
(Valable 2 saisons dans notre centre) . You can take advantages off attractive rates.

Pour prendre le temps 
de découvrir les  
paysages, accoster sur 
une plage et y faire 
la pause pique-nique. 
(Juillet- août uniquement)

Formule 4h de navigation 10h30/14h30 :

• 37 € ou 7T pour le kayak simple/Stand up paddle
• 45 € ou 9T pour le kayak double/Eclipse

Happy Morning !

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
WWW.CNFC.FR

Sur réservation : découverte/retour à la navigation/ 
perfectionnement :
Réservez votre cours encadré par un moniteur diplômé. 
Book your private lesson  teached by qualified instructor. 
Durée des cours 1h00 (15 mn à terre - 45 mn sur l’eau)

COACHING  (Tarif Horaire)

Solitaire 1h (Rtm Tempo) 16 € 3T

Double 1h (Océan Quatro 2 à 4 places) 21 € 4T

Solitaire 3h (Rtm Tempo) 41 € 8T

Double 3h (Océan Quatro 2 à 4 places) 50 € 10T

KAYAK DE MER En ticketsEn euros

Access (Hobie Cat 15’) 45 € 9T

Sportif (HOBIE CAT 16, SL 15.5) 55 € 11T

Expert (HOBIE CAT 18, SL 5.2)  63 € 13T

CATAMARAN En ticketsEn euros

Access (Techno 185 D, Wind Sup 11’6) 23 € 4T

Expert (Techno WF 130, Startboard carve IQ 131) 32 € 6T

Tandem (Nahskwel 16’) 32 € 6T

PLANCHE A VOILE WINDSURF En ticketsEn euros

Solitaire (LASER-radial) 32 € 6T

Double (LASER 2000) 45 € 9T

LUDIC sortie 2H (2 À 6 Places) 86 € 18T

DÉRIVEUR DINGHY En ticketsEn euros

Acces (TAHE TAOFIT - 9’,  10’ et 11’) 16 € 3T

Tandem (2 à 3 Places) 24 € 5T

Giant (4 à 8 Places) 45 € 9T

Hobie Eclipse (Step Paddle) 21 € 4T

E.SUP (assistance électrique) 29 € 4T

STAND UP PADDLE En ticketsEn euros

NEW

NEW

NEW

Wind Foil (Techno WF 130 - AFS) 45 € 9T

Wing Foil (AFS FLY) 45 € 9T

Catamaran  (BE FOIL 16’ sport) 72 € 15T

FOIL En ticketsEn euros

NEW

NEW

COACHING FOIL ! 
A PARTIR DE 12 ANS

Avec notre matériel En euros En Tickets
Une personne 69 € 14T

Deux personnes 90 € 18T

Trois à cinq personnes (Tarif par personne) 37 € 7T

Avec votre matériel En euros En Tickets
Une personne 50 € 10T

Catamaran - Wind Foil En euros En Tickets

Catamaran  (1h00 - 1 personne ) 92 € 19T

Wind Foil  (1h00 - 1 personne ) 92 € 19T

Wind Foil  (1h00 - 2 personnes ) 134€ 28T

Wing Foil En euros En Tickets

1h30 - 1 personne 135 € 27T

1h 30 - 2 personnes 180 € 37T

3 x 2h00 (3 à 4 personnes ) - Tarif par personne 235 € 48T

Sur réservation. Préalable à toute location de foil. 
Apprenez à voler !

NOUVEAUTE - NOVELTY 
BEFOIL : 

Sport 16’

 Ça vole au Cap 
Coz ! Le 1er 
catamaran à 
Foil accessible. 

 Location (selon 
expérience)  

 72€ / 15T pour 
1h
 

L’ECLIPSE : 

Hobie lance 
«L’Eclipse». 
Un stand up à 
propulsion par 
mouvements de 
jambes. 
Accessible 
comme un vélo, 
pour une balade 
ou une séance 
fitness :  à partir 
de 16 € l’heure! 

LOCATION - RENT (Tarif Horaire)


