
P L A N C H E  à  V O I L E
Jet ski Surf
Dériveur Kayak 

S t a n d  U p  P a d d l e
Ca t a m a ra n

c’est tout ça



VOILIER

Sortie en voilier en baie de Benodet !  
Jeudi de 17h à 19h. 25 €

KAYAK

Balade Kayak dans l'estuaire de l'odet ! 
Evadez vous au fil de l'Odet acompagné par 
un moniteur.                
Mardi et mercredi de 17h à 19h.
GRATUIT pour les moins de 7 ans

25 €

A� n de pro� ter de tarifs réduits sur la location, 
les balades et les cours, le réseau Bigoudenspot 

vous propose 2 cartes de réduction. 

Où acheter les pass ?

©
 A

.
 L

a
m

o
u

r
e
u

x

c’est aussi
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Bigouden pass
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-20%

Bigouden pass

Une carte à 10€ qui vous donne une 

réduction de 10% à chaque réservation

une carte à 30€ qui vous donne une 

réduction de 20% à chaque réservation

 Les cartes de réductions

Pass à l’initiative de Nautisme en Pays Bigouden

Les Bigouden Pa�  sont en vente dans les Bigoudenspots et 

les Offices de Tourisme du Pays Bigouden Sud

Le Guilvinec / Penmarc’h / Île-Tudy / Loctudy / 

Sainte-Marine / Pont-l’Abbé / Lesconil



1 heure 2 heures

KAYAK DE MER

Solitaire 14 € 21 €

Double ou trio 18 € 27 €

Kayak «pêche» 25 € la 1/2 journée

STAND UP PADDLE

Planche Bic de 9’6 à 11’6 14 € 21 €

PLANCHE A VOILE

Découverte 20 € 30 €

Expert (funboard) 27 € 41 €

DERIVEUR

Solitaire (Laser Pico) 27 € 41 €

Double Expert (EPOH) 50 € 75 €

CATAMARAN

Découverte (Hobie Cat TWIXXY) 39 € 59 €

Sportif (Hobie Cat TATOO/16) 49 € 74 €

1 heure

COURS PARTICULIERS

Une personne 62 €

Deux personnes 79 €

location rent

coaching

Tarifs sans PASS



VOILIER

Sortie en voilier en baie de Benodet !  
Jeudi de 17h à 19h. 25 €

KAYAK

Balade Kayak dans l'estuaire de l'odet ! 
Evadez vous au fil de l'Odet acompagné par 
un moniteur.                
Mardi et mercredi de 17h à 19h.
GRATUIT pour les moins de 7 ans

25 €

balades ride
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ÎLE-TUDY

ÎLES 
GLÉNAN

boire un bo ire un 
en terrasseen terrasse
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remonter l ’Odet pour vo ir les châteaux

remonter l ’Odet pour vo ir les châteaux

fa i re mon fa ire mon 
shopp ing & shopping & 
mon marché mon marché 

le jeudi mat inle jeudi mat in

fa ire un plongeon fa ire un plongeon 
à la p isc ine Aquasudà la p isc ine Aquasud

KÉRITY

PENMARC'H

TRÉGUENNEC

SAINT-GUÉNOLÉ

la Statue la Statue 
de la Libertéde la Liberté

en face à 4000 kmen face à 4000 km

laisser gl i sser le la isser gl i sser le 
sable fin entre ses sable fin entre ses 

orte i lsorte i ls

Plages fami l ialesPlages fami l iales

Su ivre la Su ivre la 
véloroute véloroute 

jusqu ’au bout jusqu ’au bout 
du mondedu monde

jol ie jo l ie 
baladebalade

partir en surf guiding surfer 
sur les vagues de la baie

passer l’après-midi entre 
potes à faire du skate

Monter les Monter les 
307 marches 307 marches 

du phare du phare 
dEckmühldEckmühl

Manger une bonne Manger une bonne 
kouign après le sportkouign après le sport

Rochers Rochers 
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SAINT-JEAN-TROLIMON

Admirer la baie au 

Admirer la baie au 

pet it mat in
pet it mat in
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PONT-L'ABBÉ
ville historique

PLOBANNALEC

LE GUILVINEC

SAINT-PIERRE

La Torche
spot mythique

LESCONIL

ville de surf

Séjourner lors d’un surf 
camps entre potes

Plages fami l ialesPlages fami l iales

Naviguez en toute liberté dans un environnement sécurisé
• Le matériel est prêt à naviguer.
• Le matériel peut être adapté en cours de location.
• L’équipement de sécurité et de confort est fourni.
• Le plan d’eau est surveillé, les moniteurs sont diplômés.
• La réservation est conseillée.

Découvrez les paysages bretons, vus de l’eau !
• Votre accompagnateur est un professionnel diplômé.
• L’équipement de sécurité et de confort est fourni.
• Le matériel est propre et en parfait état de fonctionnement.
• L’activité est respectueuse de l’environnement.
•  Elle comprend souvent une initiation à la faune et à la flore 

locales, ainsi que des clefs de compréhension des paysages
•  Pas de perte de temps : l’embarquement est immédiat. Le 

matériel est prêt quand vous arrivez.

S’initier, se perfectionner à son rythme ! Un moniteur 
rien que pour vous adaptera son enseignement à votre 
niveau de pratique.

• Vous êtes seul, en famille ou entre amis.
• Vous louez ou venez avec votre propre matériel…

L� location

Les balades

Le coaching

Le plan �’ea�
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Le concept

Nos engagements
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saison 2020

Avec le soutien des agences 
de Pont-l’Abbé et du Guilvinec

il s’agit d’un réseau de structures nautiques voile, kayak, 
surf, motonautique, pour vous offrir un accès privilégié à 
toute l’offre nautique du Pays bigouden.
Seul, en famille ou entre amis, découvrez tous les Spots à 
tarif réduit !

ß  Des profe� ionnels diplômés et pa� ionnés vous guideront 
lors de vos balades, apprenti� ages et choix du matériel en 
location.

ß  Les conseils sont personnalisés dans votre démarche 
d’initiation ou de progre� ion. 

ß Le matériel est récent et performant.
ß L’équipement de sécurité et de confort est fourni.
ß Le plan d’eau est surveillé dans le cadre de la location. 
ß  Chaque structure fait partie de l’a� ociation Nautisme en 

Pays Bigouden.



Centre Nautique de Sainte Marine
5 rue Ar Pussou • 29120 Combrit

tél : 02 98 56 48 64 / 06 42 62 01 66 
centrenautique@cnsm.fr

www.cnsm.fr

Le concept

Nos engagements
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Avec le soutien des agences 
de Pont-l’Abbé et du Guilvinec

il s’agit d’un réseau de structures nautiques voile, kayak, 
surf, motonautique, pour vous offrir un accès privilégié à 
toute l’offre nautique du Pays bigouden.
Seul, en famille ou entre amis, découvrez tous les Spots à 
tarif réduit !

ß  Des profe� ionnels diplômés et pa� ionnés vous guideront 
lors de vos balades, apprenti� ages et choix du matériel en 
location.

ß  Les conseils sont personnalisés dans votre démarche 
d’initiation ou de progre� ion. 

ß Le matériel est récent et performant.
ß L’équipement de sécurité et de confort est fourni.
ß Le plan d’eau est surveillé dans le cadre de la location. 
ß  Chaque structure fait partie de l’a� ociation Nautisme en 

Pays Bigouden.


