OUVERT 7J/7 DE 9H00 À 20H30 d’avril à septembre
Renseignements 7J/7 toute l’année

SANS PERMIS*

TOUR DE BOUÉE TRACTÉE
Départ Ponton Visiteur du port Olona
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encadré à distance par un moniteur diplômé d’État
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m
de 15
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NAVIGATION LIBRE, INITIATION, BALADES
OU RANDONNÉES SPORTIVES

3

La Tranche
sur mer

POUR LES SANS PERMIS
Les formules de location encadrées par un moniteur comprennent :

Zone de navigation libre
face à la plage

Tarifs pour 1 scooter des mers (5€ de remise d’avril à Juin)

Bouée plate

(suppl. de 10 € par passager pour 45 min. et 20 € pour les autres durées).
Entrée et sortie de port incluses dans la durée.

LES RANDONNÉES (navigation libre incluse)
Venez essayer l’un des jeux
aquatiques les plus en vogue :
SENSATIONS ET AMUSEMENT
ASSURÉS !
Encadrement par un moniteur BP JEPS engins tractés.

GROUPES
C.E. , SÉMINAIRE SOCIÉTÉ,
ENTERREMENT DE VIE DE CÉLIBATAIRES...
L’expérience de la gestion de groupe que nous avons acquise avec
Jet Explorer, depuis 2004, nous permet désormais de vous proposer,
l’organisation de journées sur-mesure multi-activités.
Nous mettons à votre disposition des équipements adaptés
et étudiés pour les raids sportifs, les journées multisports avec scooter
des mers, bouée tractée, flyboard, raid zodiac, voile, canoë,
accrobranche, quad, karting... sur toute la France.

•Une autorisation parentale est à nous retourner complétée et signée avec la pièce
d’identité du père ou de la mère et la pièce d’identité du mineur sur info@jet-explorer.
com ou à nous déposer le jour du RDV.
(téléchargeable en bas de la page d’accueil de notre site internet)

POUR LES PERMIS CÔTIERS

1 1H15 - Le Veillon ou navigation libre dans la baie des Sables d’Olonne 115€
2 1H45 - Vers la Plage de Sauveterre

145€

3 2H15 - Vers les Roches de l’Islatte

180€

4 1/2 J - Plage de la Normandelière (Brétignolles) 245€
Possibilité d’agrémenter cette randonnée par un repas
(entre 15 et 25 €) ou par un pique-nique face à la mer, sur la plage.

INITIATION, NAVIGATION LIBRE
45 MIN. - Face à la plage des Sables d’Olonne

80€

BAPTÊME (uniquement le matin)
1/2 H - Derrière le moniteur

65€

sur une zone à 500 m de la côte

taille minimum 1,40 m et maxi 15 ans

• L’accueil et le briefing par un moniteur diplômé d’État.
• La mise à disposition d’un scooter des mers 3 places Yamaha VX ou EX
de 1000 cm3 avec un maximum de 2 personnes embarquées, le carburant, gilets
et combinaisons. Prévoir serviette et maillot de bain et éventuellement vos
lunettes de soleil avec cordon.
• Les assurances navigation et corporelles du pilote.
• 16 ans pour piloter et 1,40 m pour le passager.

• Ne pas oublier l’original de votre permis bateau.
• ATTENTION : 3 personnes et 200 kg embarqués maxi par scooter.

PAIEMENT
Carte Bleue, espèces, chèque Vacances (ANCV) et (certaines wonder box et smart box)
et chèque bancaire.
Caution : pour les scooters encadrés, une caution de 1000 €
en carte bleue ou en chèque non débitée vous sera demandée
avant le départ et 2000 € en carte bleue pour les permis.
La caution sera restituée au retour sauf en cas de sinistre responsable.
We offer Jet ski rentals directly from the port Olona II to Les Sables
d’Olonne, for a pleasant and fun experience. You will be under the careful
watch of licensed instructors, therefore you do not need to have a boat license.
2 people max /Jet-ski, according to the law, from 16 years old for a driver. Initiation
and discovery cruise, open from April to September. Payment : cash, credit card.

D’avril à juin

PROFITER

AVEC PERMIS BATEAU

5 € DE REMISE

45 MIN. 1H15 1H45 2H15
110 CV - Yamaha VX 1000 cm3
Polyvalent et accessible à tous

180 CV - Yamaha 1800 cm3

85€

SUR LES TARIFS

120€ 155€ 190€
160€ 190€ 225€

Confortable et puissant t
NOUVEAU

Location 1/2 journée, journée, et forfait de 5 h à 20 h :
nous consulter (pas de supplément passager).

+

REPARTEZ AVEC
DES PHOTOS SOUVENIR !

