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

BREST
PORT DU MOULIN BLANC
06 07 61 94 88

Sail in total freedom in a secure environment by ren ng Windsurﬁng,
Stand Up Paddle, kayaking, dinghy, catamaran...
• Ready to use equipement.
• The material can be adapted during rental.
• Safe and comfortable equipement provided.
• Prac cing area under surveillance, graduated instruc ons.
• Booking is recommended.

COACHING
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 fonc onnement.
• L’ac vité est respectueuse de l’environnement.
• Elle comprend souvent une ini a on 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 cer ﬁed.
• Safe and comfortable equipment provided.
• The equipment is clean and in perfect working condi on.
• The ac vity is environmentally friendly. It o en includes
an introduc on to local fauna and ﬂora, as well as ps to
understand the landscape (geology, des ...)
• No waste of me: boarding is immediate. The equipment is ready
at your arrival.

BALADES - RIDE
S’ini er, se perfec onner à son rythme ! Un moniteur rien que pour
vous adaptera son enseignement à votre niveau de pra que.
• 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 prac ce.
• You are on your own, with family or friends.
• You rent or bring your own equipment.
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OUVERTURE - OPENING
Tous les jours du 2 Juillet au 2 Septembre :
• du lundi au vendredi de 10h30 à 12h00
et de 15h00 à 20h00
• Samedi et dimanche de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00

2018

BREST (Port du moulin Blanc)
06 07 61 94 88

CONDITIONS GENERALES :
• Le tarif inclut tous les équipements (combinaisons, harnais…)
• Cau on : Vous êtes responsable du matériel que vous louez.
Une cau on vous sera demandée.
• Autorisa on 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 annula on, merci de prévenir aﬁn de libérer le
matériel réservé.
• Le décompte du temps commence à l’embarquement et
s’arrête au débarquement.

PLAN D’EAU SAILING AREA
BREST

UNION NAUTIQUE DE BREST
CALE DU CENTRE NAUTIQUE DU MOULIN BLANC,
29200 BREST
TÉL : 06 07 61 94 88

LOCATION - RENT
KAYAK DE MER (Caution 200€)

1h00

Solitaire ou Double

10 €

STAND UP PADDLE (Caution 200€)
Découverte

PLANCHE A VOILE (Caution 300€)

1h00
10 €

1h00

COACHING - Cours Particuliers
2h00
15 €

2h00
15 €

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.

2h00

Découverte

20 €

38 €

Expert

27 €

52 €

COURS PARTICULIERS
Une heure

1 Personne
90 €

2 Personnes
170 €

Les Partenaires de Spot Nautique de Brest

CATAMARAN (Caution 600€)

1h00

2h00

Découverte (Hobie Cat Max Easy)

35 €

68 €

Sportif (Hobie Cat Max)

45 €

88 €

