
PLANCHE à VOILE( à partir de 12 ans) 
Tarif : 150 € + 11,50 € de Passeport Voile
Initiation : Du lundi au vendredi de 13h45 à 15h45

Perfectionnement  : Du lundi au vendredi de 16h à 18h.
 

MAIRIE - Service Nautique
1 Avenue de Courlay – 17420 SAINT PALAIS SUR MER

Tél : 05 46 23 28 10
www.stpalaissurmer.fr – E-mail :  centrenautiquenauzan@stpalaissurmer.fr

CATAMARAN 13 PIEDS Initiation (11 à 14 ans) 
Tarif : 182 €  + 11,50 € de Passeport Voile
Initiation : Du lundi au vendredi de 10h à 12h ou de 13h45 à 15h45 

CATAMARAN 13 PIEDS Perfectionnement (11 à 14 ans) 
Tarif : 182 € + 11,50 € de Passeport Voile
Du lundi au vendredi de 16h à 18h 

CATAMARAN 15 PIEDS Initiation (à partir de 15 ans)
Tarif : 199 €  + 11,50 € de Passeport Voile
Du lundi au vendredi de 13h45 à 15h45 

 
CATAMARAN 15 PIEDS Perfectionnement (à partir de 15  ans) 
Tarif : 210 € + 11,50 € de Passeport Voile
Du lundi au vendredi de 16h à 18h

OPTIMIST ( 7 à 10 ans)
Tarif : 150 € + 11,50 € de Passeport Voile
Du lundi au vendredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h

ACTIVITÉS NAUTIQUES 2021
Plage de NAUZAN

FUN BOAT (8 à 11 ans)  
Tarif : 166 € + 11,50 € de Passeport Voile
Du lundi au vendredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h 

JARDINS DES MERS ( 5 à 7 ans)
Tarif : 140 € + 11,50 € de Passeport Voile
Du lundi au vendredi de 10h à 12h 



                                    
 

       Optimist (1h)                          --> 20 €
 

Catamaran 15 (1h)              --> 40 €
 

       Catamaran 15                         -->76 €
 

Fun Boat (1h)                         --> 28 €
 

Kayak monoplace (1 h)      --> 16 €
 

Kayak monoplace (2 h)     --> 20 €
 

Kayak  double (1h)              --> 20 €
 

Kayak  double (2h)              --> 28 €
 

PH 360 (1h)                            --> 26 €
 

Planche à Voile (1 h)           --> 20 €
 

Planche à Voile FUN  (1 h) --> 30 €
 

STAND–UP PADDLE  (1h)    --> 22 €

LOCATIONS 

Matériel prêt à naviguer sur un plan d'eau surveillé. 
Réservation sur place ou par téléphone.
Pièce d'identité obligatoire et caution.

Venir en maillot de bain, Lycra ou shorty et
chaussons de voile obligatoires. 
(Pas de location de shorty et pas de vestiaire)

EN VENTE
 

Shorty--> 24 € ADULTE      18 € ENFANTSTAND UP PADDLE (À partir de 14 ans)

SURF (à partir de 7 ans)
                                 
Séance Découverte (2h) --> 55 €
Jardin des Vagues (7 à 12 ans)--> 

 
A partir de 13 ans :

Stage de 2 jours --> 100 €
Stage de 3 jours --> 135 €
Stage de 4 jours --> 160 €
Stage de 5 jours --> 180 €

 
Lieu de pratique : plage de la Côte Sauvage
Navette gratuite au départ de NAUZAN
Combinaison fournie
Horaires : nous consulter

Pratique sportive du paddle 1h
Travail de proprioception, gainage et 
cardio
Conche de Nauzan
Niveau : initié

Cours particulier 1h             --> 40 €
Cours double 1h                     --> 45 €

CHAR A VOILE ( à partir de 8 ans)
Le char à voile est une activité très accessible ne nécessitant
pas de connaissances préalables particulières et se pratique à
toute saison. Sensations et amusement garantis. 
Alors venez vite découvrir, à marée basse, la plage autrement !

Séance découverte d'1h30  --> 40€
Séance complémentaire    --> 36€ 

FORMULE DÉCOUVERTE FORMULE FIT SUP FORMULE BALADE

Initiation au paddle 1h
Conche de Nauzan
Niveau : débutant

Sortie paddle encadrée 1h
Découverte des conches à 
proximité
Niveau : autonome

Le tarif par personne sera défini en fonction du nombre d'inscrit à la séance

Si 1 personne --> 70€
Si 2 personnes--> 40€ / pers
A partir de 3 personnes-->35€/ pers

Si 1 personne --> 70€
Si 2 personnes--> 35€/ pers
A partir de 3 personnes-->30€/ pers

(location du matériel en supplément)
COURS

Matériel fourni : paddle, pagaie et combinaison
Réservation obligatoire. Le réglementent s'effectuera avant le début de la séance.
Horaires : Nous consulter
IMPERATIF : Rendez-vous 2O minutes avant sur la plage de Nauzan pour règlement et équipement.

Tarifs idem ci-dessous

Tarif Groupe : nous consulter Pas de paiement CB
Lieu : Plage de la Grande Côte ( RDV directement sur la plage)
Horaires : Variables selon les marées
Tenue conseillée : tenue sportive, coupe-vent selon météo,
chaussures fermées obligatoires, lunettes de soleil.

(2h en continu)     


