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Pass adhérents
Catamaran 

selon le matériel disponible
de 09h30-12h00 et de 13h00-16h30

voir règlement intérieur du Pass
Séance décomptée de la carte

Location 
 Combinaison

Indispensable à cette période 
Shorty ou intégrale
2.50€ la 1/2 journée

  10€ le stage

Catamaran Dart 16
09h00-12h00   Débutant-Niv 1FFV
13h00-16h00   Niveau 2 et plus

15 ans et +

 1ère semaine   185€*
 2ème semaine 148€*                          

OPTIMIST
 

 1ère semaine      160€ *
 2ème semaine    128€*                          

6 - 7 ans
8 -10 ans

               13h30-16h00  Tout niveau         
                  

Vacances de Pâques 2023
Du 24 au 28 Avril  
Du 02 au 05 Mai  2 ème semaine du mardi au vendredi (4 séances)

1 ère semaine du Lundi au vendredi (5 séances)

185€*
148€*

 
ADO-GLISSE
MULTI-SUPPORTS

(Twin cat 13/Topaz Uno/Fun boat)

 

11-14 ans 
Catamaran
Twin cat 13

 
13h30 -16h00

Tout niveau
09h30-12h00
Tout niveau

 1ère semaine   160€ *
 2ème semaine 128€*                          



centrenautique@palavaslesflots.com
04.67.07.73.33 / 04.67.47.10.78

ou
 le 2éme Stage/personne...

N°1

Où je navigue ?

Rive gauche sur le parc à
bateaux au bout du quai

paul cunq

Résident Palavasien

 

-15 %

Adhérents 2022-2022-30 %

* Tarifs réduits

 Réservation en ligne : https://www.ot-
palavaslesflots.com/immersion-

palavasienne/activites/centre-nautique-municipal/
ou bien à l'Accueil du centre nautique

contact 04.67.07.73.33

LICENCE FFV 2023
12€ valable jusqu'au 31 décembre 2023 

  - 18 ans  Questionnaire de santé (fourni par le club)
 + 18 ans Certificat médical de l'année en cours
(de non contre indication à la pratique de la voile)

Obligatoire pour
l'inscription
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Combinaison recommandée
baskets,chaussures d'eau                                          

crème solaire
casquette ou bonnet
lunettes de soleil

              PAS DE TONG 

coupe-vent
maillot de bain
polaire
tee-shirt simple ou UV idéal
livret de certification FFV

Tenue de navigation à respecter 

Paiement possible sur place en CB / Chèque / Chèque vacances


