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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
DEBUT DE SAISON 2017

Deuxième saison pour le Label Spot Nautique qui va permettre aux 
vacanciers et résidents Bretons de bénéfi cier d’un service de « Location, 
Balade, Coaching » sur de nombreux supports nautiques.

55 spots présents sur le littoral de Cancale à Penestin, et même sur 
un plan d’eau intérieur sur le Lac au Duc à Plohermel proposeront de 
nombreuses activités. De la simple location à la balade pour naviguer 
seul ou en famille dans un environnement sécurisé jusqu’à la séance de 
coaching personnalisée pour s’initier ou se perfectionner plus rapidement 
en naviguant sur son propre matériel ou celui du spot.
Mais aussi de nouvelles off res autour des concepts «Just Glisse©» 
pour naviguer dans des conditions optimales avec un coach et revenir 
avec des images à partager sur les réseaux sociaux ou à montrer en 
famille, sans oublier les activités pour les jeunes enfants au «club des 
pirates©», pour s’amuser et se sensibiliser au milieu et découvrir les 
activités nautiques entre copains.

Six nouveaux spots cette année ont rejoint le réseau : Saint Jacut dans les 
Côtes d’Armor, Cléder et Plouguerneau dans le Finistère nord, Penmarc’h 
dans le Finistère sud et Sarzeau Saint Jacques et Sarzeau Penvins dans 
le Morbihan.

.../...

• 55 centres
• 70 000 clients
• Plus de 20 activités proposées
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Les Spots Nautiques sont des lieux où l’on innove et teste de 
nouveaux produits :

• Cette année à Saint Cast Le Guildo, on teste le VELAQUA ! Ce 
mariage heureux et harmonieux entre aquabiking et aquagym 
est unique et étonnant. Alors attention, l’aquabike nouvelle 
génération débarque et va faire des ravages !

• Les maxis sup quant à eux vont vous permettre de vous éclater 
sur l’eau en famille ou entre amis.

• Les Wind-Foils vous feront voler sur l’eau avec des prestations 
encadrées par des cours particuliers.

• L’étonnant Stand Up de Hobie : « le Mirage éclipse » qui 
conjugue balade et remise en forme avec son système de 
propulsion original poursuit son implantation. (Plougonvelin, 
Ile Tudy, douarnenez, Fouesnant...)

• L’Epoh, le nouveau dériveur inspiré des skiff s australiens 
et équipé de deux stabilisateurs, permet de dépasser ses 
limites tout en pardonnant les erreurs. (Ile de Batz, Crozon 
Morgat, Loctudy, Sainte-Marine,  Kerfany, Port Manec’h)

• Tournée de démonstrations pour Le Tiwal ! (saint Philibert, 
Quiberon, Arzon, Sarzeau st Jacques et Penvins, Saint Lunaire, 
Crozon Morgat, Carnac)

• Tout l’été, les Spots Nautiques vous permettront de gagner 
des heures de location en écoutant la radio Hit West. 
Qu’attendez-vous pour vous mettre de sur les ondes ?

Contact :
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https://www.facebook.com/Lespotnautique


