
Voilier First 31.7 après midi 15 ans et adultes

 Stand'Up Paddle ISUP 10,6

Possibilité de croisières

Remises accordées (non cumulables) et calculées sur les soldes à payer

Moins 10 % sur les renouvellements de stage.

Remise de 30€ si inscription de 3 stages sur la même réservation.

Moins 10%* troisième stage même personne sur l'année, les étudiants, les habitants de Mauguio Carnon

* fournir un justificatif

TARIFS 2019

70 €

200 €

170 €
sur Rendez-vous

Merci de nous 

contacter pour 

mettre en place, 

challenge Big 

Paddle, EVG ou 

EVF, voile 

scolaires, 

activités groupes 

ou CE.

Big Paddle ISUP

Supports:  Planche à voile, Catamaran  Dart 16 X, 

optimist, Fusion, Fun boat                                  

Voilier First 31,7 Autres demandes

Yacht Club Mauguo-Carnon - Quai Eric Tabarly - Carnon-Plage - 34130 Mauguio. Tél 0467505944 mail: cub@ycmc.fr   En achetant un stage ou formule vous devenez membre associé, prix compris 

dans la prestation au tarif de 3,35€. Réservations par chèques, à l'ordre du YCMC. Les conditions générales de vente et prés-requis à l'activité sont consultables sur le site ycmc.fr 

Les tarifs "stage semaine" comprennent la licence 

enseignement FFVoile à l'année en cours 

(prix:11€). Pour toutes les formules: Location shorty 

5€. Pin's de niveau inclus dans le prix du stage.

3 heures 190€

6 heures 350€

9 - 11 ans

11 - 14 ans

Catamaran      "Fun boat"

Dériveur double  "Fusion"

Séances voilier             

3 heures, 45€ les 

samedis

Nous vous proposons également un stage "maxi-mini" du lundi au mercredi au prix unique de 125 € quel que soit le support. Inscription uniquement le week-end 

précédent le stage, mais aussi la séance voile à 40 € le lundi tous supports. Inscription le lundi avant le début de la séance. Ces deux produits sont accessibles si toutes 

les places des stages n'ont pas été vendues.

Catamaran    "Dart 16 X" 15 ans et adultes 190 €

Dériveur solitaire "Optimist" 

Planche à voile  Bic 293, pour 

les moins de 10 ans en matinée 
 10 ans et +

1 séance               

(1h30)

170 €

180 €

6 - 7 ans

15 ans  et adultes

Paddle:Location 1/2 heure 10€, 1 heure 

15€, 1/2 journée 25€, journée 40€,       

week-end 60€, semaine 5 jours 100€.               

Big Paddle: 1 heure 60€, demi-jouornée 

110€, journée 200€ 4 à 8 personnes

Vous avez un nivau orange attesté, vous pouvez commencer les stages n'importe quel jour selon places disponibles, 40€ la séance de 3 heures.

 durant les vacances scolaires de Pâques, été et Toussaint

Optimist / planche à voile    

Formule "opti/kiddy" stage été 

uniquement

Formule séance voile, pour 1 à 2 pers.     

Personne supplémentaire 35€

De mars à octobre

STAGE  SEMAINE                       
lundi au vendredi                                                                                                                                       

9h00 - 12h00 ou 14h00 - 17h00         

TARIF PAR PERSONNE

Les Activités Les âges

8 - 9 ans


