Centre Nautique Tranchais
~
La référence des sports de glisse

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, entre lac et mer, le Centre Nautique Tranchais
est l’acteur incontournable de vos loisirs nautiques à La Tranche sur Mer.
Découvrez 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.

P’tit Moussaillon
~

Développer son sens marin

Catamaran
~

Optimist
~

Cap vers l’aventure !

Apprendre à voguer !
L’optimist est le bateau école par excellence. Idéal pour la découverte de la
voile, 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 supérieur.

TARIFS

Entre vitesse et jeux d’équilibre, le catamaran est accessible à tous, pour
les juniors (de 10 à 13ans), 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 (l’après-midi) sont accessibles après avoir effectué au
moins 2 stages débutant.

3 jours - (3 x 1h30)

90 €

5 jours- (5 x 1h30)

136.50 € *

5 jours - (5 x 1h30)

À partir de
149.50 € *

Cours Particulier (1h)
Puis par pers. supp.

49 €
20 €

Cours Particulier (1h)
Puis par pers. supp.

64 €
20 €

Planche à Voile
~
Jouer avec le vent !

TARIFS

Stand Up
Paddle
~

Accessible à tous !
Pour les 5 à 7 ans
Une première approche ludique des milieux maritimes et de
l’environnement nautiques.
Au programme : apprentissage de l’équilibre, sécurité, orientation,
matelotage, pêche à pied, observation de la faune et de la flore marine,
première navigation.
Stage de 3 jours (3 x 1h30) : 75 €
Uniquement en juillet et août

Un apprentissage rapide et efficace dès l’âge de 7 ans. Le Centre Nautique
Tranchais propose des formules de stages débutant, intermédiaire et
perfectionnement.

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 1h30), ce
stage a pour objectif de vous permettre la découverte de l’activité,
l’apprentissage de la rame, la maîtrise du demi-tour et de l’équilibre.
Vous aimerez aussi : LE SUP GEANT !

TARIFS

TARIFS
5 jours - (5 x 1h30)

138 € *

3 jours - (3 x 1h30)

94 €

Cours Particulier (1h)
Puis par pers. supp.

59 €
20 €

Cours Particulier (1h)
Puis par pers. supp.

54 €
20 €

* Licence voile enseignement obligatoire 11.50€

* Licence voile enseignement obligatoire 11.50€

~ Groupe ~

Surf
~

Optez pour le Multi-activités !

La glisse à l’état pur !
Pour découvrir le plaisir de la glisse le Centre Nautique Tranchais vous
propose différentes formules de stages. Le Jardin des vagues, pour les
jeunes de 5 à 8 ans, permettra l’apprentissage serein des premières
glisses.

Spécialement pensé pour les comités d’entreprise, les groupes d’amis,
les journées d’intégration, les enterrements de vie de célibataire, les
anniversaires ou tout simplement pour créer des souvenirs inoubliables en
famille ou entre amis.
Challenges amusants utilisant des activités nautiques variées.
À partir de 12 personnes - 2 heures d’activités
Disponible hors juillet et août.
Contactez-nous pour créer votre activité sur mesure !

TARIFS
5 jours - (5 x 1h30)

160 € *

Séance collective WE - (1 x 1h30)

38 €

Cours Particulier (1h)
Puis par pers. supp.

50 €
20 €

Jardin des Vagues 5 séances
Jardin des Vagues 1 séance

140 € *
40 €

* Licence école obligatoire 2€

Kitesurf
~

Le sport tendance !
Sport de glisse accessible à partir de 14 ans. De la découverte du kite par
le pilotage à terre au perfectionnement, notre programme assurera votre
évolution vers plus d’autonomie, grâce à du matériels adaptés.

TARIFS Hors Saison
Forfait 3 heures

135 € *

Forfait 6 heures

252 € *

Forfait 9 heures

360 € *

TARIFS Saison
Séance de 3 heures

140 € *

* Licence voile enseignement obligatoire 11.50€

~ Contactez-nous ~
Tel. : 02 51 37 44 14
contact@cntranchais .com
www.cntranchais.com

Zone Nautique du Maupas
& Plage de la Terrière (point surf)
85360 La Tranche sur Mer

