JET SKI SANS PERMIS
Dès 16 ans, Pilotez seul votre JET-SKI*
*Encadré par un moniteur diplômé

Briefing, Carburant et Equipement Compris
Rando Estuaire

Rando Côte Sauvage

Partez à la découverte de Royan, St Palais/Mer,
la Palmyre et découvrez la côte sauvage.

11••0•€
Rando Découverte

Venez découvrir les beautés de l’estuaire.
Au programme: Grottes, Falaises Calcaires et
maisons Troglodytes.

11••0•€

Le magnifique Phare de Cordouan vous attend.
Montez sur vos machines et partez à la découverte
du roi des Phares.

12••0•€

Rando P’tit dèj

40€•

3H••00
•

••

30••m•in

Partez à la découverte de l’Estuaire en passant par
les falaises de Meschers,Royan, La Palmyre. Et
Vous naviguez en toute autonomie dans un large
ensuite l’Océan avec le Phare de Cordouan, Soulac,
périmètre, sous la surveillance et les conseils de votre
le Verdon ou une pause avec p’tit déj ou apéro sera
moniteur.
la bienvenue (en fonction du créneau horaire).

60€•

25••0•€
Rando Sportive

1H••20
•

20••m•in

A partir de 7 ans, venez découvrir le JET-SKI derrière
le moniteur. Il s’adapte à vous et à vos humeurs,
douceur pour certains, vitesse et virage pour d’autres.
A vous de choisir !

INITIATION

1H••20
•

Rando Cordouan

BAPTEME

1H••20
•

1H••20
•

Pour les personnes ayant déjà pratiqué le JET-SKI,
venez faire monter votre taux d’adrénaline. Au
programme, saut de vague, parcours de slalom et
pointe de vitesse.
1 personne par machine conseillé !

2H••20
•

12••0•€

Rendez vous à Cordouan pour prendre le p’tit déj
qui vous attend sur le banc de sable. Ensuite, vous
partirez en balade vers Soulac sur Mer.

••

Tous nos JET-SKI sont équipés de
GOPRO HD, immortalisez votre
session sur carte SD.
Tarif : 25€

JET SKI AVEC PERMIS

18••0•€
Le Sunset Apéro

2H••20
•

Nous organisons un apéritif au coucher du soleil sur
un banc de sable. Entre temps, vous partez à la
découverte des falaises de Meschers et du Phare
de Cordouan.

18••0•€

Titulaire du permis côtier, partez seul à la
découverte de l’Estuaire ou de l’Océan.
YAMAHA V1 SPORT
1H-120€
Départ à partir de 2 Machines
Tarif identique pour 1 ou 2 pers/Jet-SKi
Gilet, combinaison et lunettes fournis.

Etre muni d’une pièce d’identité et pour les mineurs, une autorisation
parentale sera demandée.
Une caution peut être demandée.

2H-210€

Condition de Location :

3H-270€

Matériel de sécurité et assurance inclus.
Permis Côtier obligatoire
Pièce d’identité obligatoire
Dépôt de Garantie : 1500€
Nb de personne/jet : 3 (sous conditions)

