Informations
pratiques

Rêves de Mer, c’est…

L’école de voile est ouverte tous les jours en juillet et août (le
samedi et dimanche : uniquement de la location) et sur réservation durant l’année.
L’école de voile est également ouvert durant les vacances
scolaires.
Encadrement et matériel
Nos animateurs sont diplômés d’État ou titulaire du CQP Voile.
Ils sauront vous conseiller et connaissent parfaitement le site. Le
matériel fourni est récent et bien entretenu, pour vous garantir
une sécurité optimale.
Lors de votre inscription à une activité nautique,
vous êtes invités à attester de votre aisance dans l’eau.

11 hébergements et 6 Centres de Glisse en Bretagne.
 our les particuliers : locations de chalets, nuitées
P
en auberge, activités sportives et de découverte…
 our les groupes : séjours sur-mesure, séminaires,
P
classes de découvertes, locations de salles…

Île de Batz
Pleumeur-Bodou
Santec

PlounéourBrignogan-Plages

Pléneuf-Val-André

Saint-Pol-de-Léon
Saint-Brieuc

Matériel fourni

À prévoir

Brassière

Tee shirt, pull, k-way, chaussure
d’eau... Combinaison (si possible).

Brassière
Combinaison

Maillot de bain, vieilles tennis, coupevent, protection solaire, rechange...

Brassière

Rechange

Le Conquet
Rennes

Sports nautiques
kayak, paddle...
Location

Nos 5 engagements
Sécurité : des équipements confortables et en parfait état
Convivialité : un accueil chaleureux
Activités : un vaste choix, pour petits et grands
Localisation : une situation géographique exceptionnelle en bord
de mer
Professionnalisme : une équipe compétente et diplômée.

Quimper

Tréffiagat-Léchiagat
Saint-PierreQuiberon

Comment nous rejoindre ?

Île d’Yeu

La gare la plus proche est celle de Nantes puis il faut prendre
la navette de Nantes à Fromentine la Barre de Monts (ligne 13).
Votre voiture sera à laisser à Fromentine la Barre de Monts
avant de prendre le bateau, des parkings payants gardés sont
à votre disposition.
L’aéroport conseillé est celui de Nantes
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École de voile
Île d’Yeu
Vendée

revesdemer.com/glisse

Découverte

sport
 nvie de découvrir un sport et de
E
progresser, les stages proposent 5 séances
de 2 heures et 30 minutes encadrées par un
professionnel pour acquérir de bonnes bases.

Stage

Stages catamaran (5 demi-journées)
Pour découvrir ou vous perfectionner au catamaran Hobbie cat.

Location

•Catsy Confirmé

Location de matériel

• Topaze Débutant

Envie de naviguer en toute autonomie sur un plan d’eau surveillé ?
Cette formule est pour vous !

Stand-up paddle

• Teddy Confirmé

Âge mini.

Tarif et durée

10 ans

12€ > 1 h

Accompagné d’un adulte

Catamaran Hobie-cat T2

Adultes

51€ > 1 h
102€ > 2 h

Catamaran Hobie-cat
Pacific 18, KL17,5

Adultes

56€ > 1 h
112€ > 2 h

10 ans

17 € > 1 h

Kayak biplace

Accompagné d’un adulte

• Topaze Confirmé
• Teddy Débutant

Le plan d’eau est surveillé de 14h à 18h.
Location

7-9ans
8-9 ans

• Catamaran T2
Niveau Débutant
• Catamaran Max Sport
Niveau Confirmé

Catsy
Hobie-cat
10 places

230€

Lundi > Vendredi :
9h30 - 12h
14 h - 16 h30

235 €

10-12 ans

Topaze 12
10 places

12-14 ans

Hobie-cat
Teddy
10 places

Lundi > Vendredi :
9h30 - 12h
14 h - 16 h30

Dès 15 ans

Hobie-cat
T2
10 places

Lundi > Vendredi :
9h30 - 12h
14 h - 16 h30

Dès 15 ans

Hobie-cat
MAX
8 places

Lundi > Vendredi :
9h30 - 12h
14 h - 16 h30

du lundi au vendredi
de 09h30 à 12h00
de 14h00 à 16h30

Adultes

33€ > 1 h
66€ > 2 h

Stage planche à voile (5 demi-journées)

Laser

Adultes

50€ > 1 h
100€ > 2h

Planche à voile -Débutant - (6 places)
S’initier aux bases du maniement de la
planche à voile en toute sécurité.
Flotteur et gréement adapté

Dès 12 ans

Planche à voile - Confirmé - (6 places)
Flotteur et gréement adaptés à votre
niveau, perfectionnement des acquis techniques, recherche d’autonomie, sécurité

Dès 15 ans

4-6 ans

144€ > 5 séances

Entre amis ou en famille, vous embarquez à bord du Filao pour
une initiation à la voile accessible à tous !

245 €

A partir de 7 ans
(accompagné
d’un adulte)

Initiation à la voile

Envie d’un accompagnement sur
mesure, de conseils personnalisés,
ou de perfectionner votre pratique…
Le Coaching est fait pour vous !

278 €

Lundi > Vendredi :
9h30 - 12h
14 h - 16 h30

230 €

Lundi > Vendredi :
9h30 - 12h
14 h - 16 h30

230€

Lundi > Vendredi :
9h30 - 12h
14 h - 16 h30

FACILE ET ACCESSIBLE 24H/24 :
revesdemer.ouiresa.fr/boutique/19/

30€ > 2 h30

Coaching

276 €

1 à 2 personnes (maximum)
+ Location du matériel

ns
ctlieo
u
s le
d
Ré Valnaeb famil e

ag
r u
e st
e
> 2 e stag e
- 5 % > 3 e stag s
%
le
4
b
5
ula
cum
% >
- 10 ns non

pou

o
ucti
Réd

rvez
rése igne
en  l

Tarif et durée

Nouveauté 2020

Cours particuliers Catamaran

Planche à voile

Âge

Jardin des Mers (6 places)

Maîtrisez votre embarcation !

•Catsy Débutant

Envie de faire vos premiers pas sur l’eau,
de passer un moment convivial et ludique,
d’entrevoir les richesses du bord de mer…
La formule Découverte est faite pour vous !

Tarif et durée
102 € > 1 h
204 € > 2 h

