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LES fORMULES dU SAMEdI

Location et cours particuLiers 
Voir les tarifs en saison (uniquement sur réservation)
Cours particuliers surf : 49,40€ / heure

Optimist et planche à vOile sur le lac de tanchet 
du lundi au vendredi
6 - 7 ans : Moussaillon, de 9h30 à 12h : 124€
8 - 11 ans : Optimist 1ers  bords, de 9h30 à 12h : 124€
9 - 12 ans : Optimist perfectionnement, de 9h30 à 12h : 124€
12 ans à adulte : Planche à voile 1ers bords et perfectionnement, de 10h à12h : 138€

catamaran en mer dans la baie des sables
du lundi au vendredi de 14h à 17h
12 - 14 ans : Catamaran Ados 1ers bords et perfectionnement : 180€
15 ans à adulte : Catamaran Juniors/Adultes 1ers bords et perfectionnement : 201€

surf sur la plage de tanchet 
du lundi au mercredi ou du jeudi au samedi 
de 10h45 à 12h15 ou de 14h à 15h30
9 - 11 ans : Surf Kids : 77€
12 ans à adulte : Surf Juniors/Adultes : 77€

stages
10 ans à adulte : Surf 10 séances, de 10h45 à 12h15 : 105€
15 ans à adulte : Catamaran 5 séances, de 14h à 17h : 201€

lOcatiOn en autOnOmie
Catamaran, dériveur ou planche à voile,  navigation en autonomie dans une zone surveillée. 
Niveau 2 obligatoire. autonomie dans la préparation du matériel.
Le samedi de 14h à 17h (18 ans et +) sur réservation : 25€ / pers

STAgE 
5 jOURS

STAgE 
5 jOURS

STAgE 
3 jOURS

HORS SAISON PRINTEMPS / AUTOMNE

STAgES vACANCES SCOLAIRES



Sous la direction d’un moniteur vous découvrirez les charmes de la baie des Sables, tout en apprenant les bases 
de la navigation en voilier. 
tarif adulte : 25,60€  / Tarif enfant (-12 ans) : 12,80€

Profitez d’une balade en kayak pour découvrir les plages, les criques et la côte sauvage au sud des Sables d’Olonne.
tarif adulte : 25,60€ / tarif enfant (-15 ans) : 12,80€ 

Le Surf accessible à tous ! Partagez avec vos proches, la joie et l’émotion de la 1ère vague surfée. 
Découvrez les bases de la pratique et les secrets du spot de Tanchet, en toute sécurité.
a partir de 9 ans, 1 séance d’1h30 : 36,40€

Marche aquatique côtière, le longe côte est une pratique sportive complète et accessible à tout âge et quelque 
soit votre condition physique.
séance 1h : 10€ sans combinaison et 13€ avec combinaison
forfait 10 séances à 83€

PARTAgEz dES mOmENTS EN fAmILLE OU ENTRE AmIS

SORTIE EN vOILIER

bALAdE kAyAk

OPEN SURf

LONgE CôTE



STAgES éTé kIdS 5-11 ans

Jardin des mers : Activités 5 - 6 ans, de 9h30 à 12h ou de 16h à 18h30, lac de Tanchet : 143€
moussaiLLon : 6 - 7 ans,  de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30, lac de Tanchet : 143€ 

optimist  1ERS bords : 8 - 11 ans, de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30, lac de Tanchet : 143€
optimist perfectionnement : 8 - 11 ans, de 14h à 16h30, lac de Tanchet : 143€
dériveur pico : 11 - 13 ans,  de 14h à 16h30, lac de Tanchet : 153€ 

PLANChE à vOILE 1ERS bords : 10 ans à adulte, de 10h à 12h ou de 14h à 16h, lac de Tanchet : 159€
pLanche à voiLe perfectionnement : 10 ans à adulte, de 9h30 à 12h, base de mer : 179€
pLanche à voiLe évoLution : 10 ans à adulte, de 14h à 16h30, base de mer : 179€

catamaran perfectionnement : 9 - 11 ans, de 9h30 à 12h, base de mer : 170€
catamaran evoLution : 9 - 11 ans, de 14h à 16h30, base de mer : 170€

surf : 9-11 ans, de 10h à 11h30 ou de 11h45 à 13h15, Plage de Tanchet : 96€
muLti-GLisse* : Kayak, stand up paddle ou Wave-ski : 9-11 ans, de 10h à 11h30, Tanchet : 96€ 

comment choisir son staGe de voiLe :
je suis débutant : j’accède au stage « premiers bords »    
j’ai mon niveau 1 : j’accède au stage « perfectionnement » sur un bateau du même type    
j’ai mon niveau 2 :  j’accède au stage « évolution » sur un bateau du même type
Pour acquérir le niveau supérieur, il faut parfois refaire le même stage. En cas d’hésitation, nous vous conseillons de vous 
inscrire dans le niveau le moins élevé pour profiter pleinement de votre stage.

vOILE du lundi au vendredi

du lundi au mercredi ou du jeudi au samedigLISSE



STAgES éTé AdOS 12 – 13 ans

dériveur pico : 11 - 13 ans, de 14h à 16h30, lac de Tanchet : 153€ 

PLANChE à vOILE 1ERS bords : 10 ans à adulte, de 10h à 12h ou de 14h à 16h, lac de Tanchet : 159€
pLanche à voiLe perfectionnement : 10 ans à adulte, de 9h30 à 12h, base de mer : 179€
pLanche à voiLe évoLution : 10 ans à adulte, de 14h à 16h30, base de mer : 179€

CATAMARAN 1ERS bords : 12 - 13 ans, de 9h30 à 12h, base de mer : 201€
catamaran perfectionnement : 12 - 13 ans, de 14h à 16h30, base de mer : 201€
catamaran evoLution : 12 - 13 ans, de 16h30 à 19h, base de mer : 201€

surf : 12 ans à adulte, de 8h15 à 9h45 ou de 11h45 à 13h15, plage de Tanchet : 96€
Wave-sKi : 12 ans à adulte, de 8h15 à 9h45, plage de Tanchet : 96€
muLti-GLisse* : Wave-ski, stand up paddle : 12 ans à adulte, 3 séances d’1h30, Tanchet : 96€
stand up paddLe : 12 ans à adulte, 2 séances d’1h30, lac de Tanchet et mer : 77€

du lundi au mercredi ou du jeudi au samedi

REdUCTION éTé
15 % de réduction à partir de la 3ème personne pour 1 inscription groupée
15 % de réduction à partir du 2ème stage pour la même personne

vOILE du lundi au vendredi

gLISSE



PLANChE à vOILE 1ERS bords : 10 ans à adulte, de 10h à 12h ou de 14h à 16h, lac de Tanchet : 159€
pLanche à voiLe perfectionnement : 10 ans à adulte, de 9h30 à 12h, base de mer : 179€
pLanche à voiLe évoLution : 10 ans à adulte, de 14h à 16h30, base de mer : 179€

CATAMARAN 1ERS bords : 14 ans à adulte, de 9h30 à 12h, base de mer : 221€
catamaran perfectionnement : 14 ans à adulte, de 14h à 16h30, base de mer : 221€
catamaran evoLution : 14 ans à adulte, de 16h30 à 19h, base de mer : 221€
catamaran spéciaL aduLte : à partir de 18 ans, de 9h30 à 12h, base de mer : 221€

catamaran 3 Jours : 14 ans à adulte, de 9h30 à 12h, du lundi au mercredi, base de mer : 166€

surf : 12 ans à adulte, de 8h15 à 9h45 ou de 11h45 à 13h15, plage de Tanchet : 96€
Wave-sKi : 12 ans à adulte, de 8h15 à 9h45, plage de Tanchet : 96€
muLti-GLisse* : Wave-ski, Stand up paddle... : 12 ans à adulte, 3 séances d’1h30 : 96€
stand up paddLe : 12 ans à adulte, 2 séances d’1h30, lac de Tanchet et mer : 77€

du lundi au mercredi ou du jeudi au samedi

STAgES éTé jUNIORS / AdULTES à partir de 14 ans

vOILE

gLISSE

du lundi au vendredi

En fonction des conditions météorologiques, l'Institut Sports Océan se réserve le droit de modifier l'organisation et le support 
de tous les stages.
*Le choix du ou des supports utilisé(s) sera défini par le moniteur, en fonction des conditions météorologique et du niveau 
du groupe.



Vivez votre 1ère expérience nautique : 30 min de plaisir et de sensation
vOile enfant : Découverte de l’Optimist sur le lac de Tanchet : 23,40€
vOile adulte : Sortie en Catamaran dans la baie des Sables : 36,40€

Optimist, planche à vOile, dériveur Ou catamaran à partir de 49,40€ / heure
1 personne supplémentaire sur un même cours : 39€ / heure

Surf, Wave-Ski, kayak Simple ou double et Stand up paddle à partir de 13€ / heure
planche à vOile et dériveur à partir de 28,60€ / heure
catamaran hObie cat, pacific Ou dart à partir de 49,40€ / heure

Renseignements et réservations de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Institut Sports Océan Tanchet : 02.51.95.15.66
Base de mer : 02.51.95.15.09 (7/7 Juillet - Août) ou sur www.institutsportsocean.com

POINT LOCATION éTé
bAPTêmES

COURS PARTICULIERS

LOCATION

Jusqu’à 25 % de réduction avec Le pass nautique
(valable uniquement en saison)
PASS 50 unités : 111€ / PASS 100 unités : 195€ 

HAPPY HOUR tous les matins sur la location voile à la Base de mer : 1h30 de pour le prix d’1h.
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BASE dE MER
Catamaran

Dériveur
Planche à voile

Kayak mer
Stand Up Paddle

Longe Côte
TANChET
Optimist-Pico
Planche à voile lac 
Surf
Wave-ski
Kayak lac
Stand Up Paddle lac

INSTITUTS SPORTS OCéAN
1, promenade Kennedy
85100 Les Sables d’Olonne
nautique@institutsportsocean.com

Tanchet : 02.51.95.15.66

Annexe Base de mer : 
02 51 95 15 09
(uniquement juillet-août)
www.institutsportsocean.com

En partenariat avec le CREPS, la Ligue de Voile et la Ligue de Surf des Pays de la 
Loire, L’Institut Sports Océan vous propose des formations pour faire de votre passion 
un métier.
Devenez moniteur de voile, surf, pirogue...

contact : v.le-duault@institutsportsocean.com

fAITES dE vOTRE PASSION UN mETIER

CENTRE dE fORmATION NAUTIqUE


