TARIFS DE GROUPES- SAISON 2022
Les tarifs de groupe sont pratiqués à partir de 8 personnes ; 12 pour le raid nautique
Un acompte peut-être demandé à la réservation, il ne sera pas remboursé en cas de désistement de la part
du groupe. Par contre, la somme sera restituée en cas d'annulation de la part du CNPA école de voile.
Gratuité de 1 animateur / 10 personnes
Pour réserver :
Courrier
Tel/
Mail :

CNPA ECOLE DE VOILE
Plage du Puech des Ouilhes
15150 LACAPELLE VIESCAMP
04 71 46 39 15clubnautiquepaysaurillac@orange.fr

Si après réservation les groupes
ont un effectif inférieur à 8
personnes le tarif suivant sera
appliqué par séance.

STAGE 5 séances

Séance de 2 heures, l’aprèsmidi.(14/16) ou 16 h 15/18h15)
(Le matin 2 h . Prise en charge
de 10 h à 12 h /ou 10h30 à
12h30
65 (5x13)

STAGE 4 séances

56 (4x14)

112 (8x14)

STAGE 3 séances

45 (3x15)

120 (8x15)

Stage jeunes enfants 6-10 ans
2 séances ponctuelles

1h 30 à 36 euros (12X3)
31 (2x15,5)

96 euros
124(8x15,5)

1 séance ponctuelle

16

128(8x16)

Journée animation :1heure
paddle /canoé par groupe de
10 et 2 h voile
1 heure voile découverte en
bateau collectif (6 enfants – de
8 ans).
1 heure paddle + de 9 ans
(11 enfants maximum par
rotation)
Location des pédal’o.
Pas d’encadrement.

21 euros/enfant (au lieu de 16
+ 7= 23)

168 (8x21)

14 euros l’heure pour les 4/5
places.

Voir les tarifs location

Raid Nautique journée

18 euros / enfants

(voir programme en pièce
jointe)
Nous contacter pour les
modalités pratiques

3 heures d’activités réparties
sur la journée

104 (8x13)

40 euros la séance pour le
groupe
7 euros par enfant (le matin)
8,5 euros l’après-midi

Pour des demandes différentes vous pouvez nous indiquer vos besoins ou envies et nous établirons un devis.

Pour les stages enfants nous avons acquis deux nouvelles flottes
5 minis-catamarans

Et des optimists

