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Prêt de la tenue si besoin
( combinaisons, casques etc..)
Chaque heure est une heure de
pratique sur l'eau
Devis de groupe sur demande
Sur demande

Sur demande

!

Forfait sur
demande

-50% sur la
deuxième heure
consécutive!

PASSEPORT VOILE

+ 11,50€
Obligatoire pour être assuré sur
l'eau valable 1 an ( sauf si déjà
licencié FFV)

CONTACTEZ NOUS !

COURS
PARTICULIERS

04 91 73 06 75
Port de la Pointe Rouge
BP 314 - 13269 Marseille cedex 08
base@ycpr.net

04 91 73 06 75

www.ycpr.net

base@ycpr.net

Cours particuliers
OPTI MI ST

C A TA MA R A N

L'Opti est le bateau
le plus répandu dans
le monde! Il est
parfait pour
apprendre aux plus
jeunes à faire leurs
premiers bords!

PL A N C HE À V OI L E
Support de la glisse
pure! Aujourd'hui,
les planches sont
faciles, ludiques,
légères et adaptées à
la morphologie de
tous, même des plus
petits.

F U SI ON
Parfait pour
apprendre la
navigation seul ou en
double, le Fusion est
équipé d'une grandvoile et d'un foc ce qui
lui permet d'être
rapide et polyvalent.

Place au plaisir des
accélérations, du
trapèze et du fun en
équipage!
Idéal pour apprendre
la navigation en duo :
avec le moniteur sur
support si vous êtes
seuls ou encadrés
depuis le bateau
moniteur si vous êtes
en duo.

PL A N C HE À F OI L
Qui n'a jamais rêvé de
voler? Et bien réalisez
vos rêves avec l'YCPR!
Véritable révolution dans
le monde de la voile, le
foil vous permettra
d'atteindre des
sensations encore
inconnues!

WI N G F OI L
Le Wingfoil est le
nouveau sport nautique.
À mi-chemin entre le
Windsurf et le Kitesurf,
les sensations sont
garanties!

Les petits +

Une équipe de professionnels
expérimentés

Déplacement sur l'eau dans une large
zone pour vous offrir une meilleure
prestation
Une séance d'une heure de cours
particulier = 1 heure sur l'eau

B I R DY F I S H
Prochainement

