LOCATION - HIRE
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.

LE CROUESTY
02 97 53 84 01

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.

BALADES - RIDE
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 fonctionnement.
• L’activité est respectueuse de l’environnement.
• Elle comprend souvent une initiation à la faune et à la flore
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 certified.
• Safe and comfortable equipment provided.
• The equipment is clean and in perfect working condition.
• The activity is environmentally friendly. It often includes
an introduction to local fauna and flora, as well as tips to
understand the landscape (geology, tides ...)
• No waste of time: boarding is immediate. The equipment is ready
at your arrival.

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.
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Tarifs Saison : Du 2/07 au 26/08/2022
pour toute location avant 13h00 vous
bénéficiez du tarif horaire hors saison !
Tarifs Hors Saison : Du 10/04 au 1/07 et du 27/08 au
04/11/2022.

COMPTE «PASS’LOCATION 2022»
Il vous permet de bénéficier d’un tarif exceptionnel sur
vos locations ou cours particuliers.
Un dépot de 300 € vous sera demandé en plus de la
caution !

ECOLE DE VOILE DU FOGEO
PARC DU FOGEO - BP 24
56640 ARZON
02 97 53 84 01
contact@lefogeo.com

LOCATION - RENT - Tarifs Horaire
PLANCHE A VOILE (Caution 500 €)

DÉRIVEUR (Caution 500 €)

19 €
22 €
36 €

32 €
74 €

27 €
Non disponible

CATAMARAN (Caution 500 €)

Saison

Hors Saison

36 €
42 €
46 €
5€

31 €
36 €
39 €
5€

Saison

Hors Saison

15 €
20 €

13 €
17 €

Saison

Hors Saison

15 €
46 €

13 €
39 €

5%

Pour une consommation de 200 à 299 €

10 %

Pour une consommation de plus de 300 €

15 %

KAYAK (Caution 500 €)

PLAN D’EAU SAILING AREA

Hors Saison

Hors Saison

Pour une consommation de 150 à 199 €

Réduction

Saison

Saison

Solitaire (Laser standard, RSNEO)
Collectif (Laser 16, 4 Personnes, Tarif 1h30)

Solitaire
Double

STAND UP PADDLE (Caution 500 €)
Découverte
Géant (18.2’ - 6 à 8 personnes)

COACHING - Cours Particuliers
Sur rendez-vous (Téléphone : 02 97 53 84 01).

Découverte
22 €
Fun
26 €
Wingfoil (Gong Expert - Caution 700 €) NEW 42 €

Découverte (Topaz 14 / RS Cat 16)
Sportif (Topaz 16)
Expert (SL 5.2)
Option Spi

Tarifs

OUVERTURE OPENING:
DU 02 AVRIL AU 1ER OCTOBRE
DE AVRIL À OCTOBRE SUR DEMANDE

CATAMARAN, DÉRIVEUR, PLANCHE À VOILE
MATÉRIEL, EQUIPEMENT FOURNIS , 1 H DE NAVIGATION
Une personnes
Deux personnes

AVEC VOTRE MATERIEL, 1 H DE NAVIGATION
Mise à disposition d’un moniteur

WINGFOIL
Une personnes - Durée 2h00
Deux personnes - Durée 2h30

77 €
98 €
56 €
175 €
285 €

PARKING à bateau, râtelier PAV
Durée

Catamaran

Dériveur / Planche

1 Semaine
37 €
27 €
2 Semaines
47 €
37 €
3 Semaines
52 €
42 €
1 Mois
57 €
51 €
Mois suplémentaire
42 €
37 €
«Contrat Annuel» - Terre Plein extérieur
«Club Catamaran»
399 €
«Club Dériveur»
290 €
«Hivernage sous hangar»
Tarif mensuel au m2
3,20 €
28 €
Transport Chantier/École (aller ou retour)
56€ / Heure
Démontage ou Montage (au temps passé)

CONDITIONS GÉNÉRALES
• Vous êtes responsable du matériel loué et des
dommages causés à des tiers.
• En fonction des conditions météo, respectez les
zones de navigation et les régles de sécurité.
• Les mineurs doivent se munir d’une autorisation
parentale

