CVPF Tarifs septembre 2018/septembre 2019
Tout pra quant doit pouvoir a ester de savoir nager.

Adhésions
annuelles

Formule annuelle
Voile
Kayak/SUP
Longe Côte
Longe Côte 10 séances
Parking voile

Avantages
Adhérents à
l'année

Adhérent Voile
Adhérent Kayak/SUP
Adhérent Longe Côte
Adhérent parking

Tarif adulte
235 €
190 €
105 €
70 €
Kayak/Planche à voile

Tarif -18 ans

Tarif famille**
180,00 €
165 €
150,00 €
x
x
x
x
Dériveur/catamaran

-16 pieds : 230€
16-20 pieds : 255€
+20 pieds : 305€
Accès aux séances club kayak, club longe côte et balades nau ques
Accès aux séances club longe côte et balades nau ques
50% de remise sur les balades nau ques
50 % de remise sur l’adhésion voile

155 €

** dès le second adhérent

Loca ons

Stages
vacances
scolaires

Matériel
Kayak
Stand Up Paddle
Planche à voile
Catamaran HC Teddy
Cata HC15 ou Topaz 16

Tarif/heure
10 €/personne
12 €/personne
15 €/personne
28 €/bateau
35 €/bateau

Formules

Tarif/semaine

Voile

Été : 140€
Pâques/Toussaint : 100€

(voile/kayak/stand up paddle)

Mul -ac vités

Été : 140€
Pâques/Toussaint : 100€

Ac vité

Tarif/personne

(catamaran/dériveur)

Réduc on

Condi ons
> D'avril à octobre

> Naviga on possible
-50% pour les -12 ans 2h30 avant/après la
accompagnés d'un adulte Pleine Mer
> Prêt de combinaison
type shorty inclus

Réduc on
-10€ :
> dès le 2nd d’une même
famille (fratrie, parents).
> dès la 2nde semaine
complète.
-10 % :
> dès le 4ème d’une même
famille (fratrie, parents).
> dès la 4ème semaine
complète.

Réduc on

Condi ons
> Base 5 séances de 2h30
(avec prêt possible combi
shorty)
> Si réserva on < 5
séances : 30€/séance
l’été, 25€/séance
Toussaint et Pâques

Condi ons

er

Sor es
encadrées

Scolaires

Balade nau que

20 € (mini 6 pers)

Pirogue
Kayak
Stand Up Paddle
Longe Côte
Voile
Cours par culier voile

20 € (mini 6 pers)
20 € (mini 6 pers)
20 € (mini 6 pers)
10 € (mini 8 pers)
25 € (mini 6 pers)
50€/personne/heure

Formules scolaires

Tarif

Voile

15€/élève/séance

Kayak

13€/élève/séance

Gratuité pour le 1 enfant
> Réserva on au 02 31 24
de -12 ans, puis
46 11 ou
10€/enfant
cacvf14@gmail.com
> Prêt de combinaison
type shorty inclus
> Les enfants de -12
doivent être
accompagnés d’un adulte
-50% pour les -12 ans

Op on

Condi ons

> À par r du CM1 (CM2,
Anima on environnement collèges, lycées...)
(devis sur demande)
>Base 3h de séance/jour
de mi mars à ﬁn octobre

