Tarifs espace sports nature (TTC)
Activités
Location dériveur (sauf optimist)

Durée

Tarif 2017

Pour 2 heures

24,30 €

L’heure supplémentaire
L’heure

9,90 €
9,00 €

La journée
L’heure
La journée
La demi-heure
L’heure
La séance / par personne

44,60 €
4,40 €
22,50 €
8,40 €
12,40 €
8,20 €

La séance / par personne

12,20 €

1h / par personne

26,90 €

Demi-journée (3h30 maxi)
Journée (7h00 maxi)

9,70 €
16,10 €

Location vélo tout terrain sport et vélo à
assistance électrique
Location vélo à assistance électrique

Demi-journée (3h30 maxi)
La journée (7h00 maxi)
Demi-journée (3h30 maxi)
La journée (7h00 maxi)
L’heure

10,80 €
18,40 €
18,50 €
30,00 €
6,00 €

Navette VTT pour les pistes de descente

Demi-journée par personne

10,00 €

Jetons station de lavage

Le jeton

1,00 €

Location remorque porte VTT

La journée

25,50 €

Sortie extérieur avec encadrement
sportif (VTT, kayak, canoë…), sans
location (minimum 4 personnes)
Sortie extérieur avec encadrement
sportif (VTT, kayak, canoë …), avec
location (minimum 4 personnes)
Carte de parcours – Course
d’orientation

Par personne

18,40 €

Par personne

26,90 €

3 cartes format A4

1,00 €

100 cartes format A4

17,30 €

Mise à disposition d’un personnel
d’encadrement – Course d’orientation

L’heure

27,00 €

Location court – Tennis

L’heure

6,70 €

Location planche à voile, canoë,
optimist, kayak…
Location canoë 2 places
Location kayak mono place
Location de pédalos (4 places)
Tarif de groupe +6 de pers pour les
activités sans encadrement (sauf vélo)
Tarif de groupe +6 de pers pour les
activités avec encadrement.
Cours particuliers (2 personnes maxi)
optimist, solitaire, planche à voile, kayak
Location de vélo tout chemin (VTC)
possibilité de mise à disposition de siège
bébé
Location vélo tout terrain de loisirs

Carte d’accès perdue ou non restituée

20,80 €

Mini-Golf

Entrée / par personne

2,70 €

Mini-golf + tennis (séance de 2h30)
groupes extérieurs de 10 personnes
minimum

Entrée / par personne

3,20 €

