
. LOCATIONS - au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre, à Veulettes-sur-Mer

SUPPORT TARIF DURÉE DE LA LOCATION ÂGE MINIMUM REQUIS

Cycles (VTC et VTT)(1) 
14 € Une journée à partir de 6 ans

8 € 1/2 journée à partir de 6 ans

Catamaran 14’ (2) 32€ (3) 1 heure à partir de 12 ans

Catamaran 16’ (2) 40€ (3) 1 heure à partir de 15 ans

Dériveur
Planche à voile
Funboat

20€ (3) 1 heure à partir de 15 ans

Kayak
Stand-up paddle

3€ 30 min à partir de 12 ans

. COURS PARTICULIERS - à partir de 12 ans - Cours au Centre Nautique de la 
Côte d’Albâtre, à Veulettes-sur-Mer ou au Lac de Caniel.

COURS TARIF DURÉE ÂGE MINIMUM REQUIS

Planche à voile 35€ (1) 1 heure à partir de 12 ans

Dériveur 
Catamaran 45€ (1) 1 heure à partir de 12 ans

  (1) + 4€ Pass journalier FFV obligatoire

(1) caution de 150 € par cycle - (2) caution de 200€ - (3) + 4€ Pass journalier FFV obligatoire



ENVIE D’UN ÉTÉ SPORTIF ?
Le service des Sports de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre vous propose un large choix d’activités nautiques 

et terrestres pour petits et grands sous forme de stages mais aussi de séances encadrées.
Des cours particuliers et des locations de supports vous sont aussi proposés.

. STAGES - du 11 juillet au 26 août - sur 5 demi-journées - du lundi au vendredi - à partir de 4 ans

STAGE ÂGE TARIF TARIF  SÉANCE HORAIRES SITE Licence voile FFV

Catamaran 14 à partir de 12 ans 120 € (1) x 14h/16h30 Veulettes-sur-Mer oui

Catamaran 16 à partir de 15 ans 140 € (1) x 10h/12h30 Veulettes-sur-Mer oui

Planche à voile de 10 à 14 ans 120 € (1) x 10h/12h Lac de Caniel oui

Planche à voile à partir de 15 ans 120 € (1) x 14h/16h Veulettes-sur-Mer oui

Funboat pour les 8/9 ans 110 € (1) x 14h/16h Lac de Caniel oui

Funboat de 9 à 12 ans 110 € (1) x 10h/12h30 Veulettes-sur-Mer oui

Optimist de 6 à 8 ans 110 € (1) x 10h/12h Lac de Caniel oui

Multiglisse (2) à partir de 10 ans 80 € 17 € 14h/16h Selon programme non

Multisports (2) de 6 à 12 ans 80 € 17 € 10h/12h Selon programme non

Multisports (2) de 12 à 17 ans 80 € 17 € 14h/16h Selon programme non

Jardin des Mers de 4 à 8 ans 25 € 6 € 10h/12h ou 14h/16h Saint-Valery-en-Caux(3) non

. SÉANCES ENCADRÉES - à partir de 12 ans

(1) Pass journalier FFV obligatoire
tarif : 11.50 €

(2) Activités des stages
Multiglisse : kayak, stand-up paddle, voile, 
téléski nautique
Multisports : VTT, roller, escalade, VTT orien-
tation, géocaching  
Plannings susceptibles d’être modifiés en fonction 
des conditions météorologiques.

(3) Le stage «Jardin des Mers» se déroule 
à la Maison de l’environnement marin, 
à côté du casino.

Pour la pratique des activités nautiques, le port de chaussures fermées est obligatoire ainsi que la pratique de la nage. 
Pour le char à voile : port de vêtements longs et de chaussures fermées. Prévoir également une paire de gants et des lunettes de protection.

SÉANCE ÂGE TARIF HORAIRES SITE

Char à voile à partir de 12 ans 30 € Selon programme Saint-Aubin-sur-Mer

Kayak / Stand-up 
Paddle sur la Durdent

à partir de 12 ans 17 € Lundi et jeudi  / 18h-20h
Mercredi et samedi / 14h-16h Veulettes-sur-Mer

Marche aquatique à partir de 16 ans 8 € Selon programme Veulettes-sur-Mer

Voile loisir à partir de 12 ans 25 € Mercredi / 18h-20h30           Pass journalier
Vendredi / 18h-20h                      FFV 4€ Veulettes-sur-Mer
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