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Plage Valentin - 44740 Batz-sur-Mer

“Belles navigations
à l’école de voile.”

Tél. 02 40 23 85 28
valentin@laligue.org  •  www.ecoledevoilevalentin.fr

Plage Valentin - 44740 Batz-sur-Mer
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Mathieu de CAGNY
Votre caviste

23 place Dinan - 44490 LE CROISIC
Tél. 02 40 23 23 37 - mail : le-croisic@cavavin.fr
www.cavavin.fr

OPTIC SALOMON
57, av. Henri Becquerel (entrée du Croisic)
44490 LE CROISIC • 02 40 23 48 90

BATZ-SUR-MER

Pâtissier  •  Chocolatier  •  Glacier

LE CROISIC

56, rue Jean XXIII
Té./Fax : 02 40 23 92 00

Place du Garnal
Tél. 02 40 23 75 10

LE FOURNIL DES SALORGES
44490

Tél. 02 40 23 18 34

Marché de la Baule

Boulangerie E.MANCEAU

Continuons à nous préserver

www.ocearium-croisic.fr

Stéphane Bertin

électricité générale

ZA du Prad Velin
Batz sur Mer

entreprise.stephane.bertin@sfr.fr

02 40 62 24 72
06 61 46 30 08

École de voile

BATZ-SUR-MER
LE CROISIC

Formule hébergement, séminaire, mariage
Un centre de vacances de caractère

• Hébergement collectif avec 25 chambres de 4 à 6 lits pour une capacité d’accueil de 120 personnes.
• Sanitaires complets dans chaque chambre.
•  Centre sécurisé, entièrement clos (mur d’enceinte, hébergement sous digicode électronique)

avec terrains de jeux et accès direct à la plage.
• 7 salles d’activité avec vue sur mer ou sur le parc.
• Restaurant et terrasse extérieure avec vue sur mer.
• Préparation des repas locaux par une équipe de cuisine sur site.

Réservation : 01 43 58 95 44 • groupesfrance@laligue.org
Centre de vacances Marceau - École de voile Valentin

6, route de Saint-Nudec - 44740 Batz-sur-Mer
Tél. 02 40 23 92 17 • vpt-batz-marceau@laligue.org

vacances POUR 
TOUS

Le croisic

Batz-sur-Mer
Le Pouliguen

La Baule

Guérande
La Turballe

Batz-sur-MerBatz-sur-Mer

vacances POUR 
TOUS

Tél. 02 40 23 85 28

valentin@laligue.org

www.ecoledevoilevalentin.fr

Réservation

2023



LOCATION Tarifs à l’heure
non stagiaire stagiaire*

HOBIE CAT 16
NEW CAT
PLANCHE À VOILE
PADDLE
PADDLE GÉANT
(6 adultes maxi)

50 e
40 e
30 e
18 e
95 e

40 e
35 e
25 e
12 e
85 e

COURS PARTICULIERS
BAPTÊME

Tarifs à l’heure
1 personne 2 personnes

HOBIE CAT 16
PLANCHE À VOILE
PADDLE
NEW CAT
OPTIMIST

88 e
67 e
57 e
67 e
67 e

108 e
-
-

87 e
87 e

CARTE
POINTS PLAGE

STAGIAIRE*
ÉCOLE DE VOILE

50 points plage

30 points plage

20 points plage

12 points plage

370 e
244 e
180 e
116 e

335 e
228 e
167 e
110 e

Location
et cours particuliers

Tous les jours d’avril à septembre

•  Obligation pour toutes les activités de savoir nager,
un minimum de 25 mètres.

•  Le matériel est utilisé en priorité par les stages.
Les réservations sont enregistrées la veille

du jour souhaité. La direction de l’école de voile se réserve
la possibilité à tout moment d’annuler les sorties sur l’eau et
les réservations.
•  Possibilité pour toutes les fomules à la carte d’obtenir un 

passeport voile de la FFV avec livret de certi� cation de 
niveau (11,50f).

* Stagiaire : personne ayant e� ectué un stage complet.
Pour les particuliers, il vous sera demandé 2 unités supplémentaires 

pour la 2e personne sur le même bateau.

Équivalence points plage

LOCATION
MISE À

DISPOSITION

HOBIE CAT 16
NEW CAT
PLANCHE À VOILE
PADDLE

5 pts
4 pts
2 pts
2 pts

COURS
PARTICULIERS

HOBIE CAT 16
PLANCHE À VOILE
PADDLE

8 pts
6 pts
5 pts

Stages vacances scolaires
printemps/été

ÉQUIPEMENT
Un short, un sweat et un coupe-vent su�  sent dans la plu-
part des cas (prévoir rechange). Casquette et lunettes de 
soleil recommandées en cas de grand soleil.
Prêt d’une combinaison shorty, selon disponibilités.

RÈGLEMENT ET INSCRIPTION
Envoyer le bon d’inscription avec l’acompte
(disponible sur notre site internet ou sur
simple demande par e-mail ou téléphone).
Avant le 30 juin : 50 € d’acompte par stage dont l’adhé-
sion à la ligue de l’Enseignement par personne, le solde 
au plus tard 2 semaines avant le début du stage.
Après le 30 juin : règlement du solde à l’inscription.

Prévoir pour tout 1er stage l’adhésion à la ligue de l’Ensei-
gnement 5 € / personne.

CONDITIONS TARIFAIRES
10 % pour tous sur le 1er stage à partir de 3 membres 
d’une même famille, inscrits sur le même bon.
Moitié prix*2 pour les enfants scolarisés en primaire sur 
la Presqu’île (sur justi� catif). Le premier stage inclut le 
passeport voile FFV.
En cas de mauvaises conditions météorologiques, les 
séances ne sont ni annulées, ni remboursées, des cours à 
terre sur la théorie, la sécurité, le sens marin et l’environ-
nement sont assurés.
Tarifs valables du 1er mars au 30 octobre 2023.

Au 1er janvier 2017, la présentation d’un certi� cat médical 
d’aptitude à la pratique de la voile est de nouveau impo-
sée avant le 1er jour du stage.

EXTRAIT CONDITIONS GÉNÉRALES
L’École de voile VALENTIN est un centre VACANCES POUR 
TOUS, marque de di� usion des prestations du service va-
cances de la ligue de l’enseignement.
Les prestations décrites sont réservées aux adhérents des 
associations a�  liées à la ligue de l’enseignement. 

Envoyer le bon d’inscription avec l’acompte
(disponible sur notre site internet ou sur
simple demande par e-mail ou téléphone).

Modalités d’inscription

7-9 ans
OPTIMIST

CATAMARAN
HOBIE CAT 16

PLANCHE
À VOILE

PADDLE

PADDLE
GÉANT

9-14 ans
CATA-JEUNE
sur NEW CAT

COVID 19 - Notre établissement s’engage à respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières

Vacances scolaires printemps/été 

à partir de 16 ans
STAGES D’ACQUISITION

des UCC 1 à 6

Coût 163 e
la semaine

(prévoir
4 semaines)

Bourse de formation pour les jeunes commençant 
au sein de l’école de voile leur formation 

dès 15 - 16 ans (se renseigner)

Formation moniteur de voile FFV

Formules familles/amis/groupes
D’avril à septembre

Stage 5 séances
du lundi au vendredi

le 1er stage le 2e stage* la séance
7-9

 an
s

OPTIMIST
Débutant 9h15 - 12h00

184 e 165 e 42 e
Débutant ou déjà initié 13h30 - 16h00

 9-
14

 an
s

CATAMARAN JEUNE Débutant ou déjà initié
9h15 - 12h00 ou

13h30 - 16h00 ou
16h30 - 19h00

215 e 194 e 47 e

15
-17

 an
s 14

 an
s -

 Ad
ult

es

PLANCHE À VOILE
SUR KONALINK Débutant ou déjà initié

9h30 - 12h00 ou
13h30 - 16h00
16h30 - 19h00

198 e 178 e 44 e

Ad
ult

es CATAMARAN
HOBIE CAT

16

Débutant

Débutant ou déjà initié

9h15 - 12h00 ou

13h30 - 16h00
226 e 204 e 56 e

Déjà initié et perfectionnement 16h30 - 19h00

Pensez à votre certi� cat médical obligatoire
* 2e stage : prix pour une 2e

semaine pour une même 
personne quel que soit le 
support choisi.

 Ex CAEV puis A2B1D1 puis Moniteur Fédéral 
aujourd’hui AMV

Stage
sur Optimist

Plusieurs milliers d’enfants
ont appris la voile sur nos optimists.

Chaque groupe sur l’eau est encadré par un moniteur FFV aux commandes d’un Zodiac 
motorisé et équipé d’une VHF lui permettant d’être en relation avec les autres groupes 
et la direction à terre.

aujourd’hui AMV

Plus de 500 moniteurs formés.

Tarif groupe : nous consulter Les restrictions sanitaires peuvent entraîner
des ajustements de fonctionnement

Moitié prix pour les enfants scolarisés
sur la Presqu’île *1

Baptême : 2 personnes accompagnées d’un 
moniteur à la barre.

*1  Batz/Mer, Croisic *2  Moitié prix sous réserves de disponibilités

Tous les jours d’avril à septembre

BAPTÊME/ DÉCOUVERTE 2 personnes 3 à 4 personnes 5 à 6 personnes

Baptême découverte sur catamaran type Hobie Cat 16
ou Twixxy avec un encadrant (durée 1h30 dont 1 heure sur l’eau)

inclut prêt de l’équipement. Tarif à la séance.
105 e 135 e 150 e

2 à 8 personnes
Baptême découverte sur catamaran 6-8 personnes avec un encadrant. Sur devis

NOUVEAU


