
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MARANA - CORSE 
 

OFFRE CLUB NAUTIQUE 
 

Du 01 juin au 28 septembre 2019 
 

Séjour en 1/2 pension à partir de 173€(1)/pers./sem.  
ou en pension complète à partir de 198€(1)/pers./sem. 

 
 
Partenariat avec le Club Nautique Bastiais.  
Accès direct par la plage bordant le village club. 
 

NOUVEAUTE : VOUS POUVEZ DESORMAIS RESERVER VOTRE OU VOS ACTIVITES EN MEME TEMPS QUE 
VOTRE SEJOUR. 

 
LES PACKS : 
 
PACK COOL RAOUL – PLANCHE A VOILE  

105€(2)/1 pers. (tarif préférentiel IGESA) 

160€(2)/2 pers. (tarif préférentiel IGESA) 

210€(2)/3 pers. (tarif préférentiel IGESA) 
 
 
Programme : 
6 heures de navigation réparties en 2 cours particuliers d'1 heure  
+ 30 minutes de navigation libre,  
+ 2 locations surveillées de 1h30 
Cours sur rendez-vous 



PACK RELAX MAX – CATAMARAN  

145€(2)/1 pers. (tarif préférentiel IGESA) 

170€(2)/2 pers. (tarif préférentiel IGESA) 
 
Programme : 
6 heures de navigation réparties en 2 cours particuliers d'1 heure  
+ 30 minutes de navigation libre,  
+ 2 locations surveillées de 1h30 
Cours sur rendez-vous 
 
 
PACK TRANQUILLE EMILE – DERIVEUR  

120€(2)/1 pers. (tarif préférentiel IGESA) 

180€(2)/2 pers. (tarif préférentiel IGESA) 
 
Programme : 
6 heures de navigation réparties en 2 cours particuliers d'1 heure  
+ 30 minutes de navigation libre,  
+ 2 locations surveillées de 1h30 
Cours sur rendez-vous 
 
 
LES STAGES ENFANTS : 
 
STAGE DERIVEUR POUR LES 6 -9 ANS 

123€(2)/1 pers. (tarif préférentiel IGESA) 

235€(2)/2 pers. (tarif préférentiel IGESA) 
 
Programme : 
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30 
Stage encadré en optimist 
 
 
STAGE CATAMARAN POUR LES 10 ANS ET + 

131€(2)/1 pers. (tarif préférentiel IGESA) 

250€(2)/2 pers. (tarif préférentiel IGESA) 
 
Programme : 
Du lundi au vendredi, de 13h30 à 15h30 
Stage encadré en catamaran 
 
 
 
 
 
 



LES HAPPY HOURS : 
 
PACK HAPPY HOURS – PADDLE, KAYAK, CATAMARAN 

30€(2)/1 pers. (tarif préférentiel IGESA) 
 
Programme : 
Sortie d’1 heure de 16 à 17h, le lundi en paddle, le jeudi en kayak, et le vendredi en catamaran 
Encadrement de toute la séance pour le catamaran 
Prise en main de 15 minutes pour le kayak et le paddle 
Possibilité de séance à l’unité 
 
 
HAPPY HOURS BIG PADDLE – 8 PERS. 

5€(2)/1 pers. (tarif préférentiel IGESA) 
 
Programme : 
Sortie d’1 heure de 16 à 17h, le mercredi  
Glisser ou s’amuser  
Jusqu’à 8 pers. sur un paddle géant 
Prise en main de 15 minutes 
 
 
 

(1)   Tarif A, soumis à revenus – selon période 
(2) Tarif à ajouter au tarif de la ½ pension ou pension complète – sous réserve de disponibilité et conditions météorologiques 

- offre non modifiable, non remboursable.  
 
 


