
Conditions, âge 

Basse Saison

(hors Juillet-Août)

Lundi au Vendredi

Basse Saison

(hors Juillet-Août)

Samedi - Dimanche

Haute Saison (*)

(Juillet - Août)

 30 ans et plus 35 € 46 € 53 €

  30 ans et plus  - Grand Pavois 35 € 39 € 46 €

  Moins de 30 ans 25 € 25 € 25 €

  Moins de 16 ans 18 € 18 € 18 €

   Moins de 7 ans gratuit gratuit gratuit

  Forfait découverte (**)

  30 ans et plus 80 € 80 € 80 €

  Moins de30 ans 60 € 60 € 60 €

  Voiliers en location

  Cotisation annuelle  

  Carte Grand Pavois (***)

  Licence FFV

  Licence FFV (- de 18 ans)

  Licence temporaire FFV (1 j)

  Licence temporaire FFV (4 j)

 

25 €

46 €

  

53 €

gratuit

18 €

Pour les navigations d'été et lointaines, un acompte de 200 € sera demandé lors de l'inscription.

Cotisations

Le certficat médical est obligatoire pour 

toutes les navigations.

Dufour 375 GL Sun Odyssey 44i

2021
Participation par journée de navigation

Comprend l'utilisation du bateau, à l'exclusion des frais de nourriture, de carburant et des droits d'escale

Sirénade Malinero (*)

Le tarif du bateau en location est calculé en fonction du coût de la location et fait donc l'objet d'une 

tarification spécifique dépendant de chaque opération

(**) Le Forfait découverte s'applique pour une première navigation chez Mer Amitié. Il comprend la cotisation annuelle Mer Amitié, la 

licence FFV pour 2 jours, la navigation pour 2 jours.

Basse et Haute Saison

 


-

-

Les réservations se font auprès de l'équipe Coordination après avoir payé sa cotisation et sa licence

Les navigations sont payables dès la réservation.

58,5 €

29,5 €

La licence FFV PRATIQUANT est obligatoire 

pour toutes les navigations.

30 €

15,5 €

(*) Au-delà de 6 équipiers, 50% de la participation des 7
ème

 et 8
ème

 équipiers rendus à l'équipage, sur la base du tarif le plus bas pour 

l'équipage concerné.

70 €

20 € quel que soit l'âge

 


