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Naviguez en toute liberté dans un environnement sécurisé
• Le matériel est prêt à naviguer.
• Le matériel peut être adapté en cours de location.
• L’équipement de sécurité et de confort est fourni.
• Le plan d’eau est surveillé, les moniteurs sont diplômés.
• La réservation est conseillée.

Découvrez les paysages bretons, vus de l’eau !
• Votre accompagnateur est un professionnel diplômé.
• L’équipement de sécurité et de confort est fourni.
• Le matériel est propre et en parfait état de fonctionnement.
• L’activité est respectueuse de l’environnement.
•  Elle comprend souvent une initiation à la faune et à la flore 

locales, ainsi que des clefs de compréhension des paysages
•  Pas de perte de temps : l’embarquement est immédiat. Le 

matériel est prêt quand vous arrivez.

S’initier, se perfectionner à son rythme ! Un moniteur 
rien que pour vous adaptera son enseignement à votre 
niveau de pratique.

• Vous êtes seul, en famille ou entre amis.
• Vous louez ou venez avec votre propre matériel…

L� location

Les balades

Le coaching

Le plan �’ea�

w
w

w
.a

ge
nc

e-
da

c.c
om

 ©
 p

ho
to

 B
ig

ou
de

nj
oy

 ®
 é

di
tio

n 
20

21
 •

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

Le concept

Nos engagements
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saison 2021

Avec le soutien des agences 
de Pont-l’Abbé et du Guilvinec

il s’agit d’un réseau de structures nautiques voile, kayak, 
surf, pour vous offrir un accès privilégié à toute l’offre 
nautique du Pays bigouden. Seul, en famille ou entre amis, 
découvrez tous les Spots à tarif réduit !

ß  Des profess ionnels diplômés et pass ionnés vous guideront 
lors de vos balades, apprentiss ages et choix du matériel en 
location.

ß  Les conseils sont personnalisés dans votre démarche 
d’initiation ou de progress ion. 

ß Le matériel est récent et performant.
ß L’équipement de sécurité et de confort est fourni.
ß Le plan d’eau est surveillé dans le cadre de la location. 
ß  Chaque structure fait partie de l’ass ociation Nautisme en 

Pays Bigouden.



location rent

30min offertes pour toute 
location de 10h à 12h30 en 

juillet/août

Prendre le temps de découvrir 

les paysages, accoster sur 
une plage et y faire une pause 

pique-nique. 
Formule 4h de navigation 
valable entre 10h et 15h.

KAYAK DE MER 1h

Solitaire 14 €

Double ou trio 18 €

STAND UP PADDLE 1h

SUP Bic de 10’6 à 11’6 14 €

PLANCHE A VOILE 1h

Découverte 20 €

Expert (Bic 148, JP Australia SL 101) 27 €

DÉRIVEUR 1h

Solitaire (Laser) 30 €

Double (Topaz Argo) 45 €

Voilier collectif (caravelle)               2 heures 78 €

CATAMARAN 1h

Découverte (Hobie Cat TWIXXY, Topaz 14) 39 €

Sportif (Erplast L avec spi) 49 €

4h de Kayak simple 34 €

4h de Kayak double 45 €

coaching

Rue du Général de Gaulle

29750 LOCTUDY
Tél. : 02 98 87 94 94

Ouvert le dimanche matin

Livraison
à domicile

Station
Photos
Minute

Dépôt
Pressing

Livraison Bateaux 
de Plaisance

Stationnement 
Camping Car

Tarifs sans PASS

Happy morning

Happy hour

new



VOILIER (CARAVELLE EN BOIS) ± 3h

Découvrez la navigation à bord d’une caravelle en bois 
Une escale est prévue avec dégustation de produits locaux. 28 €/p

BALADE GOURMANDE EN KAYAK ± 3h

Découverte de la ria de Pont l’Abbé ainsi que que 
l’estuaire entre l’Ile Tudy et Loctudy. Endroit calme 
et apaisant qui vous permettra de découvrir une 
nature riche et préservée. Une escale est prévue avec 
dégustation de produits locaux.

28 €/p

balades ride

Sans
matériel

Avec 
matériel

4h de cours 
+1h de 

location*

COURS PARTICULIERS 1h 1h 4h + 1h

Une personne 45 € 62 € 220 €

Deux personnes 66 € 79 € 282 €
Personne 
supplémentaire 34 € 34 € 120 €

coaching

*l’heure de location de matériel est valable uniquement de 11h à 15h.  
Offre non cumulable avec les réductions Bigouden Pass
D’autres formules sur mesure peuvent être étudiées, consultez-nous !

2 heures

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT FOURNIS

1 personne 150 €
2 personnes 200 €

        le Wingnew
Découvrez une nouvelle activité ludique. Pour débuter, vous 
évoluerez sur un Sup bien large. C’est plus simple, plus stable et 
vous serez concentré sur la voile et pas votre équilibre. 
Sensations garanties…



Afi n de profi ter de tarifs réduits sur la location, 
les balades et les cours, le réseau Bigoudenspot 

vous propose 2 cartes de réduction. 

Où acheter les pass ?
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c’est aussi

-10%
LE passLE pass nautique 

LE passLE pass nautique 

-20%

Une carte à 10€ qui vous donne une 

réduction de 10% à chaque réservation

une carte à 30€ qui vous donne une 

réduction de 20% à chaque réservation

 Les cartes de réductions

Pass à l’initiative de Nautisme en Pays Bigouden

Les Bigouden Pass  sont en vente dans les Bigoudenspots et 

les Offices de Tourisme du Pays Bigouden Sud

Le Guilvinec / Penmarc’h / Île-Tudy / Loctudy / 

Sainte-Marine / Pont-l’Abbé / Lesconil



Cercle Nautique Loctudy
14 boulevard de la mer • Plage de Langoz • 29750 Loctudy

tél : 02 98 87 42 84 
info@cnloctudy.com
www.cnloctudy.com
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