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A l’embouchure de l’Odet, en Pays Bigouden, le Centre Nautique de Sainte Marine est 
situé au cœur du parc boisé de Kerobistin. Une petite crique offre un accès direct à 
la mer sur un plan d’eau abrité, idéal pour l’apprentissage et la pratique des activités 
nautiques de mars à novembre. 
Créé en 1968, plusieurs générations sont passées par le Centre Nautique. Une équipe 
de 4 permanents et de nombreux encadrants diplômés vous accueillent tout au long 
de l’année dans ce cadre idyllique.

PERMIS CÔTIER
 Formation théorique et évaluation pratique assurées sur 

vedette Cap Camarat 6m25 / 130cv. 
 Formule permis en une semaine en juillet/août. Cours du 

soir en inter saison. Un examen théorique par semaine.  
Forfait : 312 €  

ACTIVITÉS NAUTIQUES DE LOISIRS ET SPORTIVES
 (Printemps / automne)
 Tous les Samedis : location, navigation libre et cours à partir 

de 6 ans. Kayak, catamaran, dériveur, planche à voile, stand-
up paddle

 Séance d’essai : 25 €
 Printemps OU automne : 120 € 
 Printemps ET automne : 220 € 

VOILE ADAPTÉE AU PUBLIC HANDICAPÉ
 Sur notre voilier collectif, le Mentor ou en Mini J, embarquez 

pour découvrir la voile et la mer en toute sécurité. 
 Tarif et conditions de navigation : nous consulter

SCOLAIRE  
Voile, kayak, stand-up paddle et environnement  
marin toute l’année

GROUPE ET COMITÉ D’ENTREPRISE 
Nous contacter

Des activités toute l’année

le Centre nautique

Envie de devenir MONITEUR DE VOILE ?  

Nous vous formons ! Contactez-nouswe want  

you 



LE JARDIN DES MERS (de 4 à 5 ans)  .......................145 €
Max 6 enfants. Découvrir les activités nautiques et 

les premières sensations sur l’eau, sur diverses 
embarcations… ils adorent !

LES MOUSSAILLONS (de 6 à 7 ans) ..........................145 €
Max 8 enfants. Tous les jours sur l’eau, ils commencent à 
naviguer et découvrir la mer. 
Le trousseau du mousse : crème solaire, lunettes de soleil,
chapeau, maillot de bains, chausson, coupe-vent, change.

LES DERIVEURS
OPTIMIST (à partir de 7 ans)  ...........................................150 € 

En duo pour acquérir les premières bases,  
ou en solo pour les plus chevronnés

LASER PICO ou FUSION (à partir de 10 ans)  ...........160 € 
En duo ou en solo sur un dériveur léger et performant 

LES CATAMARANS

NEW CAT 10.5 (à partir de 8 ans)  .................................160 € 
Premiers bords sur un bateau simple et sûr  

NEW CAT 12 (à partir de 10 ans)  ..................................160 € 
Sensation et vitesse, un pas vers l’autonomie  

HOBIE CAT 15 TWIXXY (à partir de 13 ans)  .............180 € 
Progresser rapidement

DART 16 et HOBIE T2 (à partir de 15 ans)  ...............190 € 
Se perfectionner sur un bateau rapide 

HOBIE CAT 16 (à partir de 16 ans)  ...............................190 € 
Pour les experts  
(ayant déjà effectué au moins 3 stages de catamaran) les
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Été (Juillet-Août)
 Du 28 juin au 27 août 2021,  

du LUNDI au VENDREDI, de 9h à 12h ou de 14h à 17h

Réduction de 10% pour un 2ème stage
Inscriptions sur notre site www.cnsm.fr ou au Centre Nautique



Réduction de 10% pour un 2ème stage
Inscriptions sur notre site www.cnsm.fr ou au Centre Nautique

LA PLANCHE A VOILE à partir de 10 ans  ..............160 €
Débutant de 9h45 à 12h 
Intermédiaire et confirmé : 13h45 à 16h
Tous niveaux (+14 ans) : 16h15 à 18h30

LE KAYAK pour les 10-13 ans  ......................................75 €
Mini stage du mardi au jeudi de 10h à 12h  

LES FORMULES COURTES en fonction des places restantes

SÉANCE DÉCOUVERTE le lundi
35 €/personne 

PASS 3 JOURS du lundi au mercredi 
100 €/enfant (moins de 13 ans) 
120 €/personne 

Stages de Pâques  
 Du 12 au 23 avril 2021,  

du LUNDI au VENDREDI de 14h à 17h

Stages de la Toussaint
 Du 25 octobre au 1er novembre 2021,  

du LUNDI au VENDREDI de 14h à 17h. 

Tarif unique : 125 €/personne 

Vous pouvez louer une combinaison au début de votre stage  
pour 1 €/ jour

Pour le premier stage, la participation à nos activités de plus  
de trois jours est soumise à la prise de l’adhésion au  
Centre Nautique de Sainte Marine (12 €).



en juillet & août 
BALADE EN BAIE DE BENODET EN VOILIER 
 Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir 

pendant 2 heures les plaisirs de la voile en toute 
sécurité, sous la conduite d’un moniteur diplômé 
d’Etat. (tout public)

 JEUDI de 17h à 19h ou sur réservation (5 personnes mini)
 25 €/adulte • 15 €/enfant (-16 ans)

BALADE KAYAK DANS L’ESTUAIRE DE L’ODET 
Une visite commentée et guidée par un moniteur, 
évadez-vous au fil de l’Odet. (tout public)

 MARDI et MERCREDI de 17h à 19h  
VENDREDI 10h à 12h 
25€/ adulte • 20€/ -16 ans / gratuit pour les - de 9 ans

Balades

Locations

Cours particuliers

NEW

Kayak simple : 14 €/h
Kayak double : 18 €/h 
Kayak « pêche » 25 € la demi-journée 
Stand-up paddle : 14 €/h - Giant 40€/h
Planche à voile : 20 €/h
Wing foil : à partir de 150€ pour 2 h
Catamaran découverte : 40 €/h
Catamaran de sport : 49 €/h

62 €/heure / 1 pers 
79 €/heure / 2 pers

LE WING FOIL
150 € / 2heures /1 pers
200 € / 2heures /2 pers

Tarif dégressif dès 2 heures de cours.

Tarif dégressif dès 2 heures de location ou plus de 2 pers.
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CENTRE NAUTIQUE  
de COMBRIT SAINTE-MARINE

Parc de Kerobistin - 5 Rue Ar Pussou
29120 Sainte Marine

Tél : 02 98 56 48 64
centrenautique@cnsm.fr

www.cnsm.fr
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le Centre nautique


