
Char à voile

Catamaran

  Stand up paddle

Plaisir et sensations fortes garanties sur le sable à marée 
basse, le char à voile se pratique toute l’année et laissera 
un souvenir inoubliable. Toujours encadrés par un moniteur 
sympa et diplômé, au choix avec un moniteur pour 10 chars 
à voile maximum :

- Séance d’1h30, sur la base d’un char à voile par personne
- Séance d’1h30, sur la base d’un char à voile pour deux 
 

Entre surf attitude et plaisir de la balade, le SUP permet de 
découvrir les plus beaux panoramas et de s’initier aux plaisirs 
de la glisse en détente et dans une ambiance fun.

- Séance de 1h30 avec au maximum 8 personnes pour un moniteur 
diplômé

Grande voile hissée, nos moniteurs enseignent les bonnes 
pratiques (technique, sécurité, sens marin) dans la bonne 
humeur. 

- Séance de 2 heures avec 2 à 3 personnes par bateau et un 
moniteur diplômé au top pour 10 personnes maximum

Adultes



Big Stand up paddle

Kayak
Le moniteur initiera les stagiaires à la pratique du kayak 
en toute sécurité en leur enseignant des techniques de 
manipulation de la paggaie et des jeux d’équilibres. Et on 
pagaie et on pagaie !

- Séance d’1h30 avec 2 personnes par kayak avec un moniteur 
diplômé pour 12 personnes maximum

Esprit d’équipe, cascades aquatiques et barres de rire 
assurées sur ce SUP hors normes.

- Séance d’1h30  (si vous tenez encore debout !) avec au minimum 
8 personnes et au maximum 16 personnes pour un moniteur 

Les combinaisons sont fournies et les vestiaires sont chauffés, 
ramenez juste votre maillot de bain et votre serviette 



Marche aquatique

  Surf

Au programme variation du rythme cardiaque, aisance 
aquatique, remise en forme, musculation en douceur et bien 
être.

 - Séance d’1 heure avec au maximum 8 personnes pour un 
moniteur 

Une séance qui permet une découverte des vagues et des 
sensations de glisse en détente et dans la bonne humeur ! 

- Séance d’1h30 avec au maximum 8 personnes pour un moniteur

Base Nautique - 11 avenue de l’'estacade - 85160 Saint Jean de Monts 
tél : 02.51.58.00.75 - mail : nautisme@saint-jean-de-monts.com

Le bar de la base nautique vous permettra de vous ressourcer 
après votre activité avec différentes sortes de boissons !


