
Ecole de glisse
 Optimist • Catamaran • Surf • Windsurf • Kitesurf • Paddle 
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Fin 2018, le Cercle Nautique Tranchais a connu un tournant important puisque l’as-
sociation s’est séparée de ses activités : cours et stages, pour se concentrer sur la 
partie événementielle ainsi que l’encadrement des jeunes de son club. 

Ce fut une évidence que l’école de glisse, impulsée par son président, M. Jean-
Pierre Guitton, depuis 1990, référence dans le monde des sports nautiques, devait 
perdurer. La SPL Office de Tourisme de la Tranche sur Mer a repris officiellement 
cette partie d’activités à travers une nouvelle marque et une nouvelle identité mais 
en conservant l’ADN du CNT à savoir l’encadrement par des professionnels diplô-
més de cours, de stages : d’optimist, de planche à voile, de catamaran, de surf, de 
kitesurf…  

Le Centre Nautique Tranchais a vu le jour le 1er janvier 2019 et souhaite innover 
en étoffant son offre d’activités. Nous vous invitons à suivre l’actualité du Centre 
Nautique Tranchais sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour découvrir 
en avant-première toutes les nouveautés à venir. 

Enfin un nouveau site internet : www.cntranchais.com, plus ergonomique, a vu le 
jour. Vous pourrez, par exemple, réserver vos futurs cours et stages directement 
en ligne. Quel que soit votre niveau, votre âge, votre pratique, faites le choix d’une 
valeur sûre et venez nous rencontrer au Centre Nautique Tranchais, zone nautique 
du Maupas, à la Tranche sur Mer.

Serge KUBRYK, 
Président de la SPL Office de Tourisme de la Tranche sur Mer.

Edito

Bénéficiez de la  
remise FIDÉLITÉ et de 

l’offre FAMILLE dès  
2 activités réservées ! 

Renseignements sur 
www.cntranchais.com



Centre Nautique Tranchais
Les sports nautiques sont toujours les meilleures options d’adrénaline !

Notre école de voile (affiliée à la FFVoile et labellisée École Française de Voile), 
de surf (affiliée à la FFSurf et labellisée École Française de Surf), 
de kitesurf et de stand up paddle vous accueille toute l’année.

Situé sur la côte de lumière, le Centre Nautique Tranchais est l’acteur  
incontournable de vos loisirs nautiques à La Tranche sur Mer. Installés dans  
un bâtiment de 800 m2 situé entre lac et mer, nous vous proposons un  
accueil avec vue, des salles de cours, des vestiaires et du matériel adapté  
à votre progression.

Notre équipe, à votre écoute, vous fera découvrir l’optimist, le surf,  
le catamaran, la planche à voile, le stand up paddle et le kitesurf.  
Expérimentés et passionnés, nos moniteurs vous assureront une  
progression en toute sécurité, de l’initiation au perfectionnement.

Nos activités rythmeront vos vacances. Accessible dès 5 ans, en formule 
de stages de 3 à 5 jours, en cours particulier, en famille ou entre amis, 
nous avons l’offre qui fera de vos vacances un moment inoubliable.

Zone Nautique du Maupas
85360 LA TRANCHE-SUR-MER

Tél. : 02 51 27 44 14
contact@cntranchais.com

www.cntranchais.com

la référence des sports de glisse
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Structure

Zone Nautique du Maupas
85360 LA TRANCHE-SUR-MER

Tél. : 02 51 27 44 14
contact@cntranchais.com

www.cntranchais.com
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La valeur sûre 
pour les plus jeunes ! 
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De 7 à 11 ans, l’optimist est le bateau école 
par excellence. Idéal pour la découverte 
de la voile, en formule 3 ou 5 séances, ce 
stage est parfait pour les premiers bords. Il 
est nécessaire d’avoir effectué au moins 2 
stages d’initiation afin d’accéder au niveau 
perfectionnement. 

kid de 7 à 11 ans 

Optimist
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Optimist

SAISON
3 séances
(3 x 1h30) 80€

5 séances
(5 x 1h30) à partir de 128€

Sortie Mer - WE
(10h à 12h) 40€

Cours Particulier
(1h) 45€

HORS SAISON
Petites Vacances

(5 x 2h) 128€

Cours Particulier
(1h) 45€

*Licence voile enseignement obligatoire 11€

La sortie en mer proposée le 
week-end,  mettra nos jeunes 
skippers dans la peau d’un grand 
navigateur !

VOUS AIMEREZ AUSSI !



CatamaranLe parfum de l’aventure ! 

enfant de 10 à 13 ans 

ados de 14 à 16 ans 
adulte
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Entre vitesse et jeux d’équilibre, le 
catamaran est accessible à tous, pour 
les juniors (de 10 à 13 ans), les ados 
(de 14 à 16 ans), et les adultes (à 
partir de 16 ans).  

Une formule d’initiation est  
proposée le matin. Les stages  
de perfectionnement sont  
accessibles après avoir effectué 
au moins 2 stages débutant.



Catamaran
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La randonnée vers l’Ile de Ré, 
proposée le week-end, mettra 
les grands espaces à votre 
portée. 

SAISON
3 séances
(3 x 1h30) 99€

5 séances
(5 x 1h30) à partir de 140€

Randonnée
 Catamaran - WE

(10h à 16h)
à partir de 69€

Cours Particulier
(1h) 60€

HORS SAISON
Petites Vacances

(5 x 2h) à partir de 140€

Cours Particulier
(1h) 60€

*Licence voile enseignement obligatoire 11€

VOUS AIMEREZ AUSSI !



kid de 7 à 10 ans 

Le Fun pour Tous !

enfant de 11 à 13 ans 

ados de 14 à 16 ans 
adulte

Un apprentissage rapide et efficace dès l’âge de 
7 ans. Le Centre Nautique Tranchais propose des 
formules de stages débutant, intermédiaire et 
perfectionnement, pour les kids (de 7 à 10 ans), 
les ados et les adultes. 
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P lanche à voile



SAISON
3 séances
(3 x 1h30) 95€

5 séances
(5 x 1h30) 135€

Sortie mer - WE
(2h) 40€

Cours Particulier
(1h) 55€

HORS SAISON
Petites Vacances

(5 x 2h) à partir de 134€

Cours Particulier
(1h) 55€

*Licence voile enseignement obligatoire 11€

La séance en mer pour clore  
en beauté votre week-end 
planche à voile ! 
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P lanche à voile
VOUS AIMEREZ AUSSI !



L’activité de l’été !

famille
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Stand up Paddle
Ludique et agréable, le stand up paddle 
est idéal pour partager une activité  
nautique en famille ou entre amis. 

En formule 3 séances (3 x 1h), ce stage a 
pour objectif de vous permettre la dé-
couverte de l’activité, l’apprentissage de 
la rame, la maîtrise du demi-tour et de 
l’équilibre. 



SAISON
3 séances

(3 x 1h) 75€

Séance cours co.
(1 x 1h) 26€

Cours Particulier
(1h) 50€

HORS SAISON
Cours Particulier

(1h) 50€

LE SUP GEANT ! 
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Stand-up PaddleVOUS AIMEREZ AUSSI !



enfant à partir de 8 ans 

famille
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SurfDes sensations uniques
face aux éléments !

Pour découvrir le plaisir de la glisse dès l’âge 
de 8 ans, le Centre Nautique Tranchais vous 
propose différentes formules de stages. 

Pour s’initier ou progresser, nous mettons à 
votre disposition des planches adaptées à votre 
pratique. Le Jardin des vagues, pour les jeunes 
de 5 à 8 ans, permettra l’apprentissage serein 
des premières glisses. 



La séance collective, le cours 
particulier et la location de  
matériels.

SAISON
5 séances
(5 x 1h30) 158€

Séance collective   
WE (1 x 1h30) 35€

Cours Particulier  
WE (1h) 48€

Jardin des Vagues 
WE (1 x 1h) 38€  de 5 à 8 ans

HORS SAISON
Petites Vacances

(5 x 2h) 158€

Cours Particulier
(1h) 48€

Licence école obligatoire 2€ 15

Surf

VOUS AIMEREZ AUSSI !



Le sport tendance !

à partir de 14 ans
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Kitesurf
Sport de glisse accessible à partir de 14 ans, 
nous proposons des séances vous permet-
tant de vous initier en toute sécurité. 

De la découverte du kite par le pilotage 
à terre au perfectionnement, notre 
programme assurera votre évolution 
vers plus d’autonomie, grâce à des 
matériels adaptés. 



SAISON
Pack Initiation*

 (Forfait 6h) 225€

EVO 1* (Forfait 4h) 144€

Pack Initiation + EVO 1* 
(Forfait 9h) 350€

EVO 2* (Forfait 4h) 144€

Découverte* (Forfait 2h30) 79€

Séance Tractée/Foil*
(Forfait 2h30) 120€

Pack Découverte + Tractée*
(Forfait 5h) 350€

 HORS SAISON

Forfait 2h* 90€

Forfait 4h* 160€

Forfait 6h* 237€

Forfait 8h* 310€

Forfait 10h* 380€
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Kifesurf

Le FOIL ! 
Pour des sensations extrêmes !

VOUS AIMEREZ AUSSI !



NOUVEAUTÉ
FAMILLE / amis 

groupe 
incentive 

A l’occasion d’un anniversaire, d’un 
enterrement de vie de jeune fille ou de 
jeune garçon ? Ou tout simplement pour 
créer des souvenirs inoubliables en 
famille ou entre amis ? 

Optez pour le PACK FUN !
De 4 à 100 personnes
2 heures d’activités
2 activités au choix - 60€/pers

Contactez-nous pour créer  
votre activité sur mesure !
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Pack Fun 
DES ÉMOTIONS PARTAGÉES

  Bouée tractée  Catamaran  Planche à voile
  Stand up paddle

  Aile terrestre

2 activités au choixx

x



La bouée tractée est la nouveauté du Centre  
Nautique Tranchais.

L’enchaînement des virages et le saut des vagues 
vous procureront des sensations fortes que vous 

n’êtes pas prêts d’oublier. 
Détente et fous rires garantis ! 
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la Bouée tractée
NOUVEAU !
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Zone Nautique du Maupas
85360 LA TRANCHE-SUR-MER

Tél. : 02 51 27 44 14
contact@cntranchais.com

www.cntranchais.com

Im
pr

im
er

ie
 O

FF
SE

T 
5 

Ed
iti

on
 •

 0
2 

51
 9

4 
79

 1
4 

• 
20

18
11

04
37


