NAVIGUEZ À L’ANNÉE

LE PARADIS
DES PETITS & DES GRANDS

SALAGOU PRATIQUE…

L’AVENTURE TOUTE L’ANNÉE

La base de Plein Air du Salagou
est labélisée FFVoile et Qualité Sud de France.
Nos moniteurs sont diplômés.

ADHÉSION AU CLUB

La SÉCURITÉ et la CONVIVIALITÉ sont nos PRIORITÉS.
Agrément Jeunesse et Sports : 183.83./03497ET0069

80€/an

+ LICENCE ADULTE FFVOILE 55 /an
+ LICENCE ENFANT FFVOILE 28 /an

Commerces, pharmacies, docteurs à 4 kms.
Poste de secours pompiers sur place avec baignade
surveillée et périmètre (juillet-août).

€

L’adhésion au club vous donne accès :
+ a ux vestiaires, douches, sanitaires,
+ a ux casiers consigne,
+ à une partie de la terrasse avec tables et chaises, barbecue
(uniquement sur réservation préalable),

+ à des conseils techniques sur l’entretien de vos embarcations,
+m
 ise à l’eau du Club gratuite
+ à une réduction de 40% sur les locations,
+ à la participation de la vie associative du club (assemblées
générales, journées portes ouvertes, être éligible au Conseil
d’Administration).

ACCUEIL DE GROUPES
Demandez le dépliant «tarif groupes»
(hébergement, restauration, activités nautiques,
et pleine nature toute l’année). Devis gratuit.
ACCÈS
Autoroute A9 jusqu’à Montpellier, puis A750,
ou A75 via Millau, Lodève,
puis Clermont l’Hérault jusqu’au Lac du Salagou.
Coordonnées GPS : Long. 3.385098 - Lat. 43.649086

Bateau
suppl.

Prix/
Mois

Prix/
Jour

Multicoques

180€
par an

105€
par an

80€

10€

Monocoques

160€
par an

90€
par an

75€

9€

Planche
à voile

50€
par an

10€
par an

50€

7€

* PRIX : ADHÉSION + LICENCE + BATEAU
Mise à l’eau du Club (non adhérent) + 4€/jour
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PROPRIÉTAIRE DE BATEAU LOUEZ UNE PLACE AU PORT

Attention aux horaires de fermeture de la barrière pour votre auto.

+ à des Services+ - demandez les tarifs détaillés.

MON CLUB DE SPORT
+85€

J’apprends la VOILE ou la

PLANCHE À VOILE

Je fais des RÉGATES avec les copains…
Tous les mercredis de septembre à fin novembre
et de mi-mars à fin juin. Adultes et enfants apprennent
avec leur moniteur (hors vacances scolaires).

Base de Plein Air du Salagou
Lac du Salagou - 34800 Clermont l’Hérault

Tél. 04 67 96 05 71
bpa.salagou@wanadoo.fr

www.basedusalagou.com
N° Siret : 328 063 821 000 16 - APE 9312Z - TVA : FR - 84328063821

Ne pas jeter sur la voie publique - La Base de Plein Air du Salagou se réserve le droit de modifier ses tarifs et prestations • création : géraldine goetz www.goetzdesign.fr

Espèces, CB, chèques, Wonderbox
et chèques Vacances ANCV acceptés.
Paiement en ligne sécurisé.

€
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TARIFS 2017
Nos labels

avec le soutien de la ville
de Clermont l’Hérault, qui met
à disposition les infrastructures

CLERMONT L’HÉRAULT

STAGES
DÉCOUVERTE & PLAISIR

LOCATIONS EN TOUTE LIBERTÉ !
de 9h à 19h30 (en saison)

avec moniteurs diplômés

Les locations sont payées au départ.

Une pièce d’identité sera exigée en caution.

RÉSERVEZ
EN
LIGNE

-5

L’acceptation de la location sera définitive sous réserve :
météo favorable et niveau 3 de pratique (voile et planche à voile).

%

à partir du
2e stage

1/2h

alagou.com

www.basedus

ENFANTS/ADULTES

3 séances
du lundi au mercredi
Moussaillon Multi-supports (5-7 ans)

5 séances

130€*

de 10h à 12h
Optimist/Voile (8-10 ans)
de 10h à 12h30 ........................................................ 115€*
Catamaran de 9h30 à 12h
Fun Boat (11-13 ans) ................................................. 125€*
Hobie Cat 15 (dès 14 ans) ................................. 135€*
Planche à voile (dès 12 ans)
de 13h30 à 15h30 .................................................. 130€*

...................................

145€*

...................................

155€*
165€*

...................................

160

...................................

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1/2J
= 3h

17€ ........ 44€
19€ ........ 53€
20€ ........ 53€
18€
15€ ........ 39€
13€ ........ 35€
14€
40€
51€
21€ ........ 57€
38€ ... 100€
25€ ........ 66€
30€ ........ 85€
30€ ........ 85€
36€ ........ 92€

€*

Accompagnement personnalisé
+ 15€ (15 minutes, si besoin,
pour s’assurer de votre niveau de pratique,
pendant la première heure de location)

+10,72 prix licence - FFV
€

Multi-activités (6-11 ans)
de 13h30 à 16h ................................... la séance 30€*

Pédalo (4 pl.) ........................................................................................ 12€
Pédalo toboggan (4 pl.) .......................................................... 13€
Pédalo (4 pl. adultes) ................................................................... 14€
Canoë (3 pl.) ......................................................................................... 13€
Canoë (2 pl.) ......................................................................................... 11€
Kayak (1 pl.) .......................................................................................... 10€
Stand-up Paddle ....................................................................................... Stand-up Paddle Géant (4 pl.) .................................................. NOUVEAU Stand-up Paddle Géant (5 à 6 pl.) ........................................
Planche à voile/Fun ........................................................................... Caravelle (5 pl.) .......................................................................................... Dériveur solo ................................................................................................ Dériveur (2/3 pl.) ....................................................................................... Fun Boat ............................................................................................................ Hobie Cat 15 ................................................................................................ -

1h

...................................

130€*

Les stages débutent le lundi, merci de venir compléter votre inscription
10 minutes avant la première séance.
* Attestation sur l’honneur de votre bonne forme physique, savoir nager 25m.

Barque pêcheur (2 pl.)
70 l la journée, sur réservation.
(moteur électrique).

SPÉCIAL ENFANTS JOURNÉE

ANNIVERSAIRES !
VENEZ FÊTER L’ANNIVERSAIRE
DE VOS ENFANTS (dès 4 ans)
Tous les mercredis ou en semaine
durant les vacances scolaires.

On s’occupe de tout, de 13h30 à 16h,
toute l’année, avec moniteur diplômé.
Choisir 1 ou 2 activités parmi le pédalo,
le tir à l’arc, la voile, le canoë, l’atelier
de construction de cerf-volant
ou de sarbacane, chasse au trésor.
11€ (+ de 10 pers.).
13€ (- de 10 pers.), vous apportez le goûter.
+ 5€ goûter/pers.
Minimum de 7 personnes obligatoire.
Demandez les cartons d’invitation à l’accueil ou par téléphone.

ACTIVITÉS DÉCOUVERTE
EN FAMILLE avec un guide

1h15

Sortie en bateau ............................ 65€
jusqu’à 5 personnes

Balade en paddle .......................... 25€

par personne
avec dégustation de vin selon les créneaux

Initiation tir à l’arc ..................... 13€

TOUTE
L’ANNÉE
SUR
N
E
RÉS RVATIO

dès 7 ans, par personne (minimum 4 personnes)

De 6 à 11 ans • 240€ (semaine)
+ 10,72€ (licence)

Voile le matin
et multi activités l’après-midi.

Dès 12 ans • 280€
+ 10,72€ (licence)

Catamaran le matin
et planche à voile l’après-midi.
Pique-nique sorti du sac.
Les enfants sont pris en charge
toute la journée par un animateur.

COURS PERSONNALISÉS
60€ - 1h -Matériel fourni

1h de location à la suite du cours particulier -15%

LOCATION DE SALLE À LA JOURNÉE
jusqu’à 19h - chauffée et climatisée

220€ (salle du bas) - 300€ (salle du haut)
LOCATION ET NETTOYAGE DE LA VAISSELLE
50€ < 40 personnes. 70€ jusqu’à 100 personnes.
Micro-ondes, frigos, assiettes, verres, couverts, carafes,
panières à pain, chariot de débarassage

LOCATION DE LA TERRASSE
avec tables et chaises 110€ + barbecue
(gratuit pour les adhérents, sur réservation).w

SNACK
SUR PLACE

de mai à septembre
Croque monsieur,
quiches, salades,
sandwichs variés,
cafés gourmands,
glaces, boissons…
HOT-DOG ET CRÊPES
À TOUTE HEURE

