Association pour la Promotion de la Voile en Picardie
École de voile de Cayeux sur mer - Fédération Française de voile

Tarif 2022

- 20% sur les tarifs hors vacances scolaires
Devis pour les collectivités, scolaires et groupes sur demande par mail

ENSEIGNEMENT STAGES de CATAMARANS : (encadrés par un moniteur), prix par personne.
5 jours, du lundi au vendredi 01h30 de navigation, plus préparation et rangement.
Avec une séance à terre et activité́ de remplacement en cas de mauvais temps. *

5 -8 ans
Voile et milieu marin
84
11

Stage
Passeport voile
Valable une année civile
dans toutes les écoles de
voiles.

Adhésion

15

A partir de 8 ans
ERPLAST S
110

A partir de 12 ans
DART 16
124

11

11

15

15

16,8€ remboursables,
22 € remboursables, par
24 € remboursables, par
par journée annulée ne journée annulée ne notre
journée annulée ne notre
notre part, si nous ne
part, si nous ne mettons pas
part, si nous ne mettons pas
mettons pas en place
en place d’activités de
en place d’activités de
d’activités de
remplacement, (les absences remplacement, (les absences
remplacement, (les
ne sont pas remboursées).
ne sont pas remboursées).
absences ne sont pas
remboursées).
Réduction familles, -20% (à partir du 3ème stage).

SEANCE DECOUVERTE : Séance unique dans l’année de 1h30 (assurance MAIF comprise) 37.00 €
SEANCE DECOUVERTE OU INITIATION PADDLE : (encadrés par un moniteur), prix par personne.
22.00 € paddle fourni 12.00 € avec votre paddle.*

ENSEIGNEMENT / INITIATION sortie en voilier en Baie de Somme : (encadrés par un moniteur), prix par
personne.
En fonction de la marée, du lundi au dimanche 02h00 de navigation, plus préparation et rangement.

SPRINTO Voilier en baie de Somme

Tarif

Sortie découverte adulte
Sortie découverte enfant
Sortie en Famille
(4 personnes)

50€ / personne
35 € / personne
150 €

LOCATIONS : Pour les initiés. (Selon la météo et les conditions du contrat).
Le club est libre de refuser une location selon son jugement sur les capacités du locataire.
Pour location de Catamaran caution de 500.00 € en chèque, franchise incluse de 300.00 €

Location
Catamaran (pour 2 personnes)

1h
40€

2h
65€

3h
90€

Stand up paddle

12€

17€

22€

Kayak 1personne

12€

17€

22€

Kayak biplace
2 personnes

17€

27€

32€

Boulevard du général Sizaire– 80 410 Cayeux sur mer

COURS PARTICULIERS : (encadré par un moniteur)

Cours particuliers Catamaran
1 heure pour une personne
1 heure pour 2 personnes

Tarif
91€
142 €

CLUB PROPRIETAIRE : Adhésion : 15.00 € + licence club 58.50€ (- de 18 ans 29.50 €) + parc et tractage 80.00€
SECTION PADDLE : une séance par semaine du 1/03 au 31/11 dans différents endroits de la baie de somme qui
s’adapte aux conditions météo.
Adhésion : 15.00 € + licence club 58.50€ + séances 160.00€
ÉCOLE DE SPORT : Une séance de voile tous les week-ends du 1/04 au 31/10 hors vacances scolaire.
Adhésion : 15.00 € + licence club 58.50€ + séances 160.00€

Sur présentation d’un certificat de scolarité, réduction unique systématique de -30% sur
l’ensemble des tarifs pour les enfants scolarisés à Cayeux sur Mer (réduction non cumulable)

* Un certificat médical universel, mentionnant une aptitude à la pratique du sport en général est
obligatoire pour tous les enseignements.

Boulevard du général Sizaire– 80 410 Cayeux sur mer

