BALADES - RIDE

LOCATION - HIRE
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 loca on.
• L’équipement de sécurité et de confort est fourni.
• Le plan d’eau est surveillé, les moniteurs sont diplômés.
• La réserva on est conseillée.

FOUESNANT LES GLENAN
02 98 51 10 36

Sail in total freedom in a secure environment by ren ng Windsurﬁng,
Stand Up Paddle, kayaking, dinghy, catamaran...
• Ready to use equipement.
• The material can be adapted during rental.
• Safe and comfortable equipement provided.
• Prac cing area under surveillance, graduated instruc ons.
• Booking is recommended.

COACHING
Explorez les plus beaux coins de la baie !
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
Port la Forêt : restez au calme !
Au programme: découverte de la faune, de la ﬂore et du port
de plaisance.
Niveau : ini és.
Distance : +/- 10 km
Diﬃcultés : entrées et sor es de port, respect des priorités
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

Scannez le QR Code
pour visiter notre
page web !

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 fonc onnement.
• L’ac vité est respectueuse de l’environnement.
• Elle comprend souvent une ini a on 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 cer ﬁed.
• Safe and comfortable equipment provided.
• The equipment is clean and in perfect working condi on.
• The ac vity is environmentally friendly. It o en includes
an introduc on to local fauna and ﬂora, as well as ps to
understand the landscape (geology, des ...)
• No waste of me: boarding is immediate. The equipment is ready
at your arrival.

BALADES - RIDE
S’ini er, se perfec onner à son rythme ! Un moniteur rien que pour
vous adaptera son enseignement à votre niveau de pra que.
• 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 prac ce.
• You are on your own, with family or friends.
• You rent or bring your own equipment.
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CENTRE NAUTIQUE DE FOUESNANT CORNOUAILLE
AVENUE DE LA POINTE
29170 FOUESNANT - TÉL. : 02 98 51 10 36

Centre Nautique
Fouesnant Cornouaille

OUVERTURE - OPENING

LOCATION - RENT (Tarif Horaire)

• Juillet - Août - Périodes vacances scolaires : de 10h à 19h
• Mai, juin, septembre : week-end et jours fériés de 14h à 18h

BONS PLANS - GOOD DEAL
Jusqu’à 24% de remise !
Bénéficiez de tarifs avantageux sur toutes les
prestations grâce aux tickets. You can take advantages off attractive rates.

CARNETS

Tarifs

Réduction

25 Tickets

102 €

11 %

50 Tickets

189 €

18 %

100 Tickets

350 €

24 %

Happy Hour !
Pour toute location, 30 minutes offertes le week-end
hors saison et de 10h à 12h30 en juillet et août. For any rental,
30 minutes offered, at the week end throughout the year. From 10h to 12h30 during july and august.

Happy Morning !
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 valable entre 10h et 15h:
• 34 € ou 7T pour le kayak simple/Stand up paddle
• 42 € ou 9T pour le kayak double/Eclipse/Pirogue

Crédit Photo : ©Alain TREUSSIER, ©HOBIE KAYAK, ©HOBIE ECLIPSE, ©Cyril JACQ

PLANCHE A VOILE WINDSURF
Access
Expert
Tandem NEW
Windsurf à Foil NEW

DÉRIVEUR DINGHY

Walkerbay
Solitaire (LASER-TWINER)
Double (LASER 2000 - RS VISION - VAGO)
LUDIC sortie 2H (3 À 6 Places)

CATAMARAN

Access (TWINCAT 15 - Hobie Cat 15’)
Sportif (HOBIE CAT 16, SL 15.5)
Fun (18 PACIFIC)
Expert (SL5.2)

En tickets En euros

4T
6T
6T
9T

20 €
29 €
29 €
42 €

En tickets En euros

5T
6T
9T
18T

24 €
29 €
42 €
80 €

En tickets En euros

9T
11T
12T
14T

42 €
51 €
58 €
64 €

KAYAK DE MER

En tickets En euros

STAND UP PADDLE

En tickets En euros

Solitaire
Double (2 à 4 Places)
Découverte
Sportif
Tandem
NEW
Giant Sup (jusqu’à 8 Places)
Hobie Eclipse NEW

3T
4T

3T
4T
5T
9T
4T

15 €
19 €
23 €
42 €
20 €

En tickets En euros

SURF ELECTRIQUE

En tickets En euros

Onéan Carver (séance de 40 min dont 10
minutes de coaching)
NEW

4T

8T

COACHING (Tarif Horaire)

NOUVEAUTE - NOVELTY

Découverte - retour à la navigation – perfectionnement :
Réservez votre cours encadré par un moniteur diplomé.
Selon vos envies, si la météo ne vous convient pas vous
pouvez déplacer votre rdv.
Book your private lesson teached by qualified instructor. As you wish, if the weather doesn’t suit you,
it’s possible to postpone your appointment.

AVEC VOTRE MATERIEL

Mise à disposition d’un moniteur

AVEC NOTRE MATERIEL
Une personne
Deux personnes
Trois personnes et + (Tarif par personne)
Baptême (30mn - 1 à 2 personnes)
Windsurf à Foil (1 personne)

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 15 € l’heure !

NEW

En tickets En euros

10T

46 €

En tickets En euros

14T
18T
7T
7T
19T

PLAN D’EAU - SAILING AREA

64 €
83 €
34 €
34 €
86 €

Coaching «Surf Electrique». Vivez des expériences
uniques sur une planche de surf motorisée sans même
attendre les vagues à partir de 30€ !

NEW

15 €
20 €

PIROGUE

2 Places (paggaie ou mirage drive)

SAISON 2018

20 €

39 €

l a gl i sse en doubl e à l a pol ynésien n e, la vitesse
en pl us : à par ti r de 15 € de l ’ he u re!

NEW

