TARIFS 2013
STAGES

RANDO
KAYAK

LOCATIONS

BALADES
KAYAK

COURS
PARTICULIERS

CENTRE
NAUTIQUE

LE GUILVINEC
Finistère Bretagne

www.centrenautiqueduguilvinec.com - Tél. 06 62 63 56 20

P LANCHE

À VOILE

INITIATION : Nos moniteurs
diplomés d’Etat sauront vous faire
acquérir les bons réﬂexes aﬁn que
vous progressiez rapidement.
PERFECTIONNEMENT : Un
matériel performant et une
surveillance de tous les instants
vous permettront de vous afﬁrmer
dans votre sport favori en toute
conﬁance. Nous vous conseillerons
sur les meilleures techniques à
adopter et vous dévoilerons tous
les trucs et astuces aﬁn que vous
deveniez rapidement un pro de la
glisse.

TARIFS

* voir page 7 pour les modalités «tickets Pass’ Sensations

Découverte - Location
Découverte - Cours Particuliers 1 personne
Découverte - Cours Particuliers 2 personnes
Expert - Location
Expert - Cours Particuliers 1 personne
Expert - Cours Particuliers 2 personnes
Stage Initiation/Perfectionnement

1h00
1h00
1h00
1h00
1h00
1h00
5 x 1/2 journée

Tickets
Pass’ Sensations*
4T
13 T
20 T
6T
15 T
21 T

Plein
tarif
17 
55 
80 
26 
62 
87 
160 

CAP SUR LES ETOCS !
Ce plateau rocheux au sud-ouest de la plage
du Steir est la destination parfaite pour une
randonnée nature.
Le kayak est le support idéal pour visiter cet
endroit, car c’est dans le respect de l’environnement et en silence que nous allons à la
rencontre d’une nature intacte.
En passant par le petit phare de Locarec, nous
entrons dans ce mini archipel constitué d’écueils
épars. Ce lieu représente un abri idéal pour le
développement de la diversité des espèces.
En effet, si des phoques gris y ont élus domicile
c’est bien que l’éco-système y est bien préservé
et varié !
De nombreuses espèces d’oiseaux y sont également observables tels que la mouette rieuse,
la sterne, l’huitrier pie. De plus, nous sommes
sur le chemin des migrations, ce site servant de
reposoir pour de nombreuses espèces.
Toute cette faune est accompagnée d’une ﬂore
maritime abondante et c’est au travers de l’eau
limpide qu’il nous est offert de découvrir le balet
des algues.
Si vous êtes passionné de nature, c’est l’occasion rêvée de faire une sortie en famille ou entre
amis pour une rencontre inoubliable avec les
phoques, en toute sécurité avec un accompagnateur diplômé.

A

LA
RENCONTRE
DES
PHOQUES
GRIS
EN KAYAK

Public : adulte / enfants (accompagnés) sans
condition physique particulière
Support : kayak de mer ouvert (mono ou biplace)
Matériel fourni : bateau, pagaie et gilets correspondants à votre morphologie.
A prévoir : coupe vent,
crème solaire,
lunette de soleil

Balade, 3h00
(Location kayak comprise)
Tickets
8T
Plein tarif 32

TARIFS

* voir page 7 pour les modalités «tickets Pass’ Sensations

Location kayak simple
Location kayak double
Stage

1h00
1h00
3x2h

Tickets
Pass’ Sensations*
3T
4T

Plein
tarif
13
17
90

CATAMARAN
HOBIE CAT CATSY
- DE 11 ANS
STAGE 3 X 1/2 JOURNÉE 105
STAGE 5 X 1/2 JOURNÉE 145

CATAMARAN HOBIE
CAT WAVE

DÉCOUVRIR LA JOIE
DE GLISSER SUR DEUX
COQUES en toute sécurité,
accompagné par un moniteur qui prendra le temps
de s’adapter à votre vitesse
de progression.Un breifﬁng
avant le départ assurera
une bonne navigation et
déterminera le contenu de
la séance, le débreifﬁng
confortera ce que vous avez
vécu et préparera la séance
du lendemain.
Pique-nique vers l’archipel
des Etocs en ﬁn de semaine
suivant conditions météo et
petit bonjour aux phoques
qui ne manqueront pas
de nous faire un petit clin
d’oeil lors de notre passage
dans leur domaine....

TARIFS

* voir page 7 pour les modalités «tickets Pass’ Sensations»

Locations
Cours Particuliers 1 personne
Cours Particuliers 2 personnes
Stage 11 - 15 ans
Stage 11 - 15 ans

Tickets
Pass’ Sensations*
1h00
9T
1h00
13 T
1h00
18 T
3 x 1/2 journée
5 x 1/2 journée

Plein
tarif
38 
55 
76 
115 
160 

Toutes nos locations sont
effectuées sur un plan d’eau
sécurisé et surveillé en permanence durant les heures
d’ouverture.
Si votre niveau de pratique
est insufﬁsant n’hésitez
pas à nous en faire part, les
petits conseils supplémentaires avant votre départ
rendront votre location plus
confortable.
Vous pourrez si vous le
souhaitez prendre un cours
particulier par la suite.

TARIFS

* voir page 7 pour les modalités «tickets Pass’ Sensations»

Locations
Cours Particuliers 1 personne
Cours Particuliers 2 personnes
Stage + 15 ans
Stage + 15 ans

CATAMARAN
H OBIE CAT 16
Tickets
Pass’ Sensations*
1h00
11 T
1h00
14 T
1h00
21 T
3 x 1/2 journée
5 x 1/2 journée

Plein
tarif
47 
58 
87 
144 
208 

B IENVENUE

CHEZ
LES MOUSSAILLONS

TARIFS

• Découverte de la mer...
• Matelotage
(bracelet de noeuds)...
•Pêche à pied avec découverte des espèces du bord
de mer...
• Pêche en mer à la
traîne, au casier...

5x2h
Séance unique

132 
30 

• Découverte des bateaux
(optimist, diablotin,
voilier...)
• Activités de plage...
• Balade en bateau
moteur à la rencontre des
phoques gris...

94 
174 
320 

Golfe de
Saint Malo

Morlaix
Brest

Centre Nautique du Guilvinec
plage de la Grève Blanche
Quimper
29730 LE GUILVINEC
LE GUILVINEC
Tél. 06 62 63 56 20
contact@centrenautiqueduguilvinec.com
www.centrenautiqueduguilvinec.com
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