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LOCATION - HIRE

BALADES - RIDE

COACHING 
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.

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.

Sail in total freedom in a secure environment by ren  ng Windsurfi ng, 
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.

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 fl ore 

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  fi ed.
• 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 fl ora, as well as  ps to 
understand the landscape (geology,  des ...)

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

CN-PENESTIN
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CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN
PLAGE DE POUDRANTAIS • 56760 PENESTIN
TÉL. : 02 99 90 32 50
accueil@cnpenestin.com - www.cnpenestin.com

CN PENESTIN
02 99 90 32 50 

Ouverture du 6 juillet au 28 août
• Lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
• Les samedis et dimanches de 13h30 à 17h30

OUVERTURE - OPENING 
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Naviguez 1h30 pour le prix d’une heure pour tous les 
départs à 10h00 du lundi au vendredi.

LOCATION - HIRE

STAGES VACANCES - COURSES HOLIDAYS
• 10 % de remise sur le 3éme stage et les suivants
• Du lundi au vendredi, 5 séances de 2h30 (2h00 P’tit 

Mousse)
• Le Passeport EFV (11,5 €) est OBLIGATOIRE (valable 

jusqu’au 31/12)
• Prévoir des chaussures fermées et une combinaison 

(obligatoire) et un coupe vent

ACTIVITE     AGE   TARIF   
Passeport Voile 11,5 €

P’tit Mousse 6 – 7 ans 145 €

Funboat 8 – 9 ans 160 €

Catamaran enfant 10 – 13 ans 180 €

Catamaran ado – adulte 14 ans et + 195 €

Planche à voile 11 ans et + 175 €

Forfait annulation 17 €

BONS PLANS - GOOD DEAL

CARTE                               REMISE TARIF VALEUR Pts
50 Points 7.5% 92 € 1.85 €

100 Points 15% 165 € 1.65 €

200 Points 25% 292 € 1.46 €

Les forfaits «Voile attitude» vous offrent jusqu’à 25 % de 
remise sur les locations. 

Découverte BIC Beach 175 / 225 10 Pts 20 €
PLANCHE A VOILE (Caution 500 €) Points/h ou €/h

Funboat 15 Pts 30 €

Découverte (TOPAZ 14) 20 Pts 40 €

Sportif (TOPAZ 16, DART 16) 25 Pts 50 €

Option Spi 7 Pts 15 €

CATAMARAN (Caution 500 €) Points/h ou €/h

Stand Up Paddle (BIC Acetech 10.6’) 7 Pts 15 €

Kayak Solitaire (ROTOMOD Mambo) 7 Pts 15 €

Kayak Double (ROTOMOD Océan Duo) 10 Pts 20 €

SPORTS DE RAME (Caution 100 €) Points/h ou €/h

Découverte (TOPAZ ARGO) 25 Pts 50 €
DÉRIVEUR (Caution 500 €) Points/h ou €/h

PLAN D’EAU SAILING AREA

Une personne

Planche à voile/Stand Up Paddle 65 € 290 €
Catamaran ou Dériveur 70 € 310 €

Deux personnes 85 € 375 €
3 personnes et plus (Tarif par personne) 35 € 155 €

Pour tous niveaux, du débutant à l’expert, sur 
catamaran, planche à voile et dériveur, ou sur votre propre 
bateau.

COURS PARTICULIERS €/h

COURS PARTICULIER -COACHING

BALADES - RIDE
SENSATION «SUP»
Découverte des joies du stand up paddle 
encadré par un moniteur (Sortie 1h30 - A partir de 12 ans)

30 €

Balade famille 
Découverte de la voile en balade accompagné 
par un moniteur. (Sortie 1h00 en dériveur - Un adulte et deux enfants)

65 €

NEW

NEW

Forfait 
5h

HAPPY HOUR


