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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.

BON SECOURS (02 99 40 11 45)
ROTHENEUF (02 99 56 16 33)

www.le-spot-nau  que.bzh
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CARNETS Tarifs Réduction

25 Tickets 96 € 11 %

50 Tickets 178 € 18 %

Une personne 60 €
Deux personnes 80 €

Matériel et Equipement Fournis

Sur le site de Bon Secours, naviguez 1h30 pour le prix d’une heure ! Toute 
la Journée hors saison, ou pour tout départ avant 12h30 du 1er juillet au 
31 août.
On the site of Bon Secours, navigate 1:30 for the price of an hour! All Day off 
season, or for any departure before 12.30 from 1 July to 31 August.

HAPPY HOURS

Jusqu’à 18% de remise avec votre PASS‘
SENSATIONS!
Ce forfait simple se présente sous la forme 
d’un carnet de tickets valables sur les SPOTS 
NAUTIQUES de Saint Malo Bon Secours et de 
Saint Malo Rotheneuf . Il vous permet de régler votre 
prestation en tickets.

Vous voulez apprendre à naviguer, pourquoi ne pas 
prendre des cours particuliers ? Vous n’avez pas 
pratiqué depuis quelques temps et vous désirez 
vous remettre dans le bain, ou bien avant de vous 
inscrire dans un stage, découvrir pendant une heure ou 
davantage, la navigation.
Les horaires sont à la carte, si la météo ne vous convient  

pas, vous pouvez déplacer votre cours sans  difficulté.

PLAGE DE BONSECOURS
35800 SAINT MALO
02 99 40 11 45
snbsm.voilelegere@wanadoo.fr

HAVRE DE ROTHENEUF
35800 SAINT MALO
02 99 56 16 33 
snbsm.rotheneuf@wanadoo.fr

www.snbsm.com 

PLANCHE A VOILE WINDSURF *

DÉRIVEUR DINGHY *

KAYAK

CATAMARAN

Découverte 4T 17 €
Expert 6T 26 €

Solitaire 6T 26 €

Découverte 9T 39 €
Sportif 11T 48 €

Solitaire 3T 13 €
Double 4T 18 €

Découverte 3T 15 €
STAND UP PADDLE

YOLE DE MER *
Solitaire 3T 13 €
Double 4T 17 €

OUVERTURE - OPENING 
Bon Secours:

• Juillet - Août  de 10H à 19H
• Avril, mai, juin,Septembre, 

octobre sur réservation

Havre de Rotheneuf:

• Juillet Août uniquement. 
(Horaire de navigation en 
fonction des marées).

SAINT-MALO
Site Bon Secours

Site de Rotheneuf

* Uniquement au Havre de Rotheneuf

FORFAIT PASS’SENSATIONS

PLAN D’EAU SAILING AREA


