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LOCATION - HIRE

COACHING 
S’initier, se perfectionner à son rythme ! Un moniteur rien que pour 
vous adaptera son enseignement à votre niveau de pratique. 

• 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 practice.

• 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 location.
• L’équipement de sécurité et de confort est fourni.  
• Le plan d’eau est surveillé, les moniteurs sont diplômés.
• La réservation est conseillée.

Sail in total freedom in a secure environment by renting Windsurfing, 
Stand Up Paddle, kayaking, dinghy, catamaran...

• Ready to use equipement.
• The material can be adapted during rental.
• Safe and comfortable equipement provided.
• Practicing area under surveillance, graduated instructions.
• Booking is recommended.

COVID 19
Mesures temporaires liées à l’épidémie :

• Nous proposons actuellement la location et cours particuliers sur 
des supports permettant une navigation en solitaire. La navigation 
sur support double est possible pour les personnes vivant sous le 
même toit.

• Le port du masque est recommandé à terre.
• Respectez les distances de sécurité et les gestes barrières  

(signalétique, parcours client, zones d’attente).
• Lavez-vous régulièrement les mains. Du gel hydroalcoolique est à 

votre disposition.
• Se changer de préférence à l’extérieur. Si vous souhaitez utiliser 

le vestiaire, la jauge est limitée à une personne sauf pour les  
personnes vivant sous le même toit.

• Prévoyez un sac individuel pour stocker vos effets personnels.
Nos engagements :

• Notre structure s’engage au respect des mesures sanitaires définies 
par la FFVoile.

• Notre matériel est désinfecté après chaque utilisation selon un  
protocole adapté.



BREST (Plage du moulin Blanc) 

06 07 61 94 88

BREST BRETAGNE NAUTISME                                          
PLAGE DU MOULIN BLANC,  
29200 BREST 
TÉL : 06 07 61 94 88

BREST
Plage du Moulin Blanc

Zone Navigation Pagaie

Solitaire 15 € 3 T
Double 20 € 4 T

KAYAK DE MER (Caution 200€)

Initiation 15 € 3 T
Race débutant 20 € 4 T

STAND UP PADDLE (Caution 200€)

PLANCHE A VOILE (Caution 300€)

Race 16’ 50 € 10 T
CATAMARAN (Caution 600€)

Une heure 60 € 12 T
Deux heures 100 € 20 T

CATAMARAN

Tous les jours du 3 Juillet au 5 Septembre :
• du lundi au samedi de 12h00 à 19h00, 
• Le dimanche sur réservation.

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 définis avec vous en fonction de 
votre niveau, du support choisi et des conditions  
météorologiques.

Tarif Horaire

LOCATION - RENT COACHING - Cours ParticuliersOUVERTURE - OPENING

Initiation 25 € 5 T
Perfectionnement 35 € 7 T

• Le tarif inclut tous les équipements (combinaisons, harnais…)
• Caution : Vous êtes responsable du matériel que vous louez. 

Une caution vous sera demandée. 
• Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs non  

accompagnés.  
• Règlement : CB, chèque, chèque vacances et espèces.
• Le responsable Technique Qualifié se réserve le droit de  

fermer ou de modifier les horaires d’ouverture (info sur place et 
sur le répondeur) 

• Pour toute annulation, merci de prévenir afin de libérer le  
matériel réservé.

• Le décompte du temps commence à l’embarquement et  
s’arrête au débarquement.

CONDITIONS GENERALES :

• Autres horaires et autres périodes sur réservation !

PLAN D’EAU SAILING AREA

Tarif Horaire

Tarif Horaire
Tarif

Tarif Horaire

CARNETS Tarifs Réduction

25 Tickets 110 € 12 %

50 Tickets 205€ 18 %

100 Tickets 375 € 25 %

FORFAIT PASS’SENSATIONS
Bénéficiez de tarifs exceptionnels en réglant votre 
prestation en tickets avec votre Pass’Sensations.
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Solitaire Funboat 35 € 7 T
Dériveur (Caution 600€) Tarif Horaire

Une heure 55 € 11 T
Deux heures 90 € 18 T

PLANCHE A VOILE Tarif

WINDFOIL Tarif

Une heure 70 € 14 T
Deux heures 110 € 22 T

WINGFOIL Tarif

Une heure 75 € 15 T
Deux heures 125 € 25 T

WindFoil 45 € 9 T
WingFoil - 6.3’ 50 € 10 T

FOIL (Caution 300€) Tarif Horaire

Tarif

Une heure 50 € 10 T
Deux heures 90 € 18 T

AVEC VOTRE MATERIEL


