Cours Particuliers
Vous êtes débutant ou vous souhaitez un apport technique individualisé

32 € l’heure moniteur + tarifs location du matériel

Baptêmes 15€ l’heure skipper + location matériel
Découverte en Goélette
20 €pour 2h de navigation 15 €enfants. -10% famille. Sur réservation.
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Scolaires
La traditionnelle classe de voile
mais aussi une aventure nautique
où l’enfant se mettra en scène
dans un projet d’éducation
au développement durable.
Comités d’entreprise
Contactez nous
et ensemble nous construirons
des journées inoubliables.

00

04

Sai

nte

Cro

ix

du

Ver
d

on
eve
.
v
5
o
g:
6,15 i l e v e r d o n 1
55
r d o .fr
www
L
.fac
n.fr
ebo Rejoign at : 4
3,7
ok.
ez-n

com
62
o
/voi us sur
le.a
.ver
don

Agrément de jeunesse et d'éducation populaire N° 83/85

2017

Découvrez le Verdon
sur les eaux turquoises
du lac de Sainte-Croix
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Vous n’avez pas d’expérience et vous voulez découvrir le lac avec un skipper
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Pour les groupes
Centres de loisirs
des séjours voile/aviron/paddle
la découverte d’un espace
riche d’histoire.

sainte croix

VOILE
aviron
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Séances 2h, PIRATES et aviron 10h-12h, Voile 13h30-15h30 et 16h-18h

Chaleur, convivialité, nature
un pays d’accueil,
des valeurs à partager.

voile

jeune -16ans adulte +16ans
5 séances
111 €
141 €
3 séances
75 €
93 €
1 séance découverte
27 €
33 €
Licence FFVoile
11 €
11 €
Licence FFAviron 7jours
5,20 €
5,20 €
Tarif dégressif famille (5-10%) - Réduction 2ème stage (20%)

La voile à la montagne,
2200 ha d’eau turquoise,
dans un environnement préservé
au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon.
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Stages

Des formules pour tous
des baptêmes,
des stages de 5 jours,
3 jours ou par séance
du lundi au vendredi,
des cours particuliers
pour apprendre
ou se perfectionner.
La location pour la liberté
et pourquoi pas…
adhérer à l’association
pour partager
cette passion !
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Juillet/Août 7/7 jours 10h-20h
Réservation en ligne www.voileverdon.fr
Contact 04 92 77 76 51
Connaissances de la voile et de l’aviron exigées 1h
2h
5h
10h
Windsurf
17 €
29 €
68 € 128 €
Laser (1 pers)
23 €
39 €
92 € 173 €
420 (2 pers)
29 €
49 € 116 € 218 €
Hobie Twixxy (2/3 pers)
32 €
54 € 128 € 240 €
Hobie 16/15 (2/3 pers)
35 €
59 € 140 € 263 €
Cata Getaway (4/5 pers)
43 €
73 € 172 € 323 €
Bateaux collectifs (6pers)
59 € 140 € 263 €
Aviron Kayak double
13 €
22 €
52 €
98 €
Paddle kayak simple
11 €
19 €
44 €
83 €

www.voileverdon.fr
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verdon

baptêmes balades locations stages

Pour tous, sortie en équipage avec skipper
entre amis, en groupe ou en famille,
découvrez le plaisir de larguer les amarres en toute sécurité

le GETAWAY

sainte croix

Et pour les petits groupes
en autonomie ou avec skipper
l’incontournable
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Pour les adultes et enfants dès 9 ans
un apprentissage facile sur des supports stables
avec des voiles adaptées
jusqu’à la glisse pure...

Le matin, un lac miroir
des sensations de vitesse
dans une nature préservée
Initiation 10h-12h

Sortie sensation
avec ou sans skipper
adultes et enfants, bateau ludique

la Goélette
Balade découverte à thèmes
Marché de Bauduen
Marché de Sainte Croix du Verdon
Coucher de soleil sur le lac

Découvrir les couleurs du lac
en glissant le long des rives

Un vent sur mesure grâce à un régime de brise thermique
les séances débutants se font de 13h30 à 15h30, le perfectionnement de 16h à 18h
Pour les 4/7 ans, de 10h à 12h

L’ATELIER PIRATES

catamaran

approche toute en douceur
du milieu aquatique

Pour les 7/11 ans, de 13h30 à 15h30
Initation à la navigation

Le matin confiez-nous vos enfants et accordez-vous un temps de liberté

nautisme

Pour les adultes
et enfants dès 9 ans
s’initier à la navigation,
se perfectionner,
découvrir le lac de Sainte Croix

Pour les familles, pendant l’atelier PIRATES,
accordez-vous un temps d’activité détente ou sportive

encadrés par des moniteurs diplômés d’état à votre écoute

