COMMUNIQUE DE PRESSE
DEBUT DE SAISON 2016
Cette saison le Label «le Spot Nautique» délivré par la Ligue
Bretagne de Voile se dévoile, il remplacera désormais le Label «Point
Passion Plage» qui après 25 saisons laisse la place à ce nouveau
concept !
Plus de centres, plus de services, plus d’innovations grâce au soutien
de la Région Bretagne dans le cadre d’un appel à projet «Tourisme des
quatre saisons».
Un service plus large avec comme thématique «Location, Balade,
Coaching».
La location : est toujours présente avec une oﬀre plus complète et un
réseau de 51 centres répartis harmonieusement en Bretagne.
Les balades : de nouvelles activités avec des baptêmes encadrés par des
moniteurs diplômés pour découvrir l’activité, des balades organisées
autour du label «Balades et Randos nautiques ©».
Le coaching : cette activité en fort développement répond aux attentes des
clientéles touristiques qui ne disposent que de peu de temps pour s’initier
et se perfectionner.
La clientèle aura la possibilité de trouver un enseignant
qualiﬁé
qui
lui
proposera
un
programme
d’apprentissage
personnalisé
qui
lui
permettra
de
mieux
utiliser
son
propre matériel.
Une oﬀre autour du concept «Just Glisse©» où l’on pourra
naviguer dans des conditions optimales avec un coach et revenir avec des
images à partager sur les réseaux sociaux ou à montrer en famille.

•
•
•

Enﬁn
de
nouveaux
services
apparaissent
comme le «club des
pirates©», un lieu pour les
enfants
où
seront
proposé des jeux de
plage
ainsi
qu’une
51 Centres
approche de la pratique du
70 000 clients
Plus de 20 acti- nautisme.
vités proposées
.../...
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Les
«Spots
Nautiques»,
toujours
à
la
pointe
de
l’innovation, testeront cette saison de nouveaux engins.
Après la tournée « Tiwal » en 2015, l’oﬀre autour des «Big Sup», en
2016 de nouveaux produits font leur apparition :
•

Les Wind-Foils vont permettre de voler sur l’eau avec des
prestations encadrées en cours particuliers.

•

L’étonnant Stand Up de Hobie : «le Mirage éclipse» qui
conjugue Balade et remise en forme avec son système de
propulsion original. Le navigateur est debout, face à la route
et pratique une sorte de «steping» avec ses pieds. Comme s’il
montait des escaliers. Pour l’équilibre, il se tient à un guidon.

•

L’Epoh ce nouveau dériveur inspiré des skiﬀs australiens et
équipé de deux stabilisateurs permettant de dépasser ses
limites tout en pardonnant les erreurs.

•

Quelques centres aussi accueilleront la tournée de
présentation du «NAU» le premier bateau totalement modulaire pour cinq utilisations diﬀérentes.

Le réseau sera équipé d’une nouvelle signalétique et d’un nouveau
site web www.le-spot-nautique.bzh qui sera lancé pour le 1er juillet.
Un été qui s’annonce prometteur….
Contact :
Ligue Bretagne de Voile – Dominique LE BROUSTER
02 98 02 83 42 - 06 07 60 53 90
info@le-spot-nautique.bzh
https://www.facebook.com/Lespotnautique
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