Spot Villers

École Française de voile et de char à voile

Edito
Suite au regroupement de l’association CNV (Cercle Nautique de Villers) et du BYC
(Blonville yacht club), nous avons créé en 2019 le PNVB (Pôle Nautique Villers Blonville).
Le but est de regrouper les deux associations pour mutualiser le matériel, pour simplifier
l’organisation en interne et pouvoir créer deux pôles d’activité. Ces deux clubs ont été
fondés par des passionnés en 1962.
Le PNVB est agréé par la fédération française de voile et a reçu le label « École de voile »,
garant de la qualité de l’enseignement, de la qualité du matériel et de la sécurité.
Le chef de base et les moniteurs diplômés d’états vous accueillent une grande partie de
l’année pour vous initier et vous faire progresser à votre rythme et selon vos objectifs.
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Vous pourrez en fonction de la météo louer des paddles, des kayaks, des catamarans,
participer à des stages de voile. Mais vous pourrez également pratiquer de la voile
sportive, loisir ou bien faire du char à voile !
Nouveauté 2022 ! Le PNVB vous permet de tester deux nouvelles activités, le Longe-cote
ainsi que la Wing foil.

L’Equipe du PNVB

En savoir plus : www.pnvb.fr

Equipement personnel à prevoir
Icones en couleur :
Matériel obligatoire

Maillot de bain

Short de bain

Pantalon

Manteau
Coupe vent

Chaussures

Serviette
de bain

Crème solaire

Casquette

Lunette sportive

Icones grises :
Matériel conseillé
Gants
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Longe cote
Rejoignez-nous pour des séances de longe côte organisées
toutes les semaines dans nos deux bases nautiques près de
Deauville !
Le longe côte en Normandie est une discipline sportive de randonnée
pédestre aquatique. Cela consiste à marcher dans la mer, avec
une eau à hauteur du nombril, tout en bénéficiant d’un panorama
de choix entre Deauville et les falaises préhistoriques des Vaches
Noires situées sur la Côte Fleurie.
Véritable activité physique et sportive axées sur le renforcement
musculaire et cardiovasculaire, le longe côte doit son succès à ses
vertus et bienfaits. L’eau évite les traumatismes articulaires tout en
améliorant la circulation sanguine. La marche aquatique est idéale
pour l’endurance et l’équilibre.
Nul besoin d’être sportif confirmé, sa facilité d’accès privilégie la
convivialité et le plaisir de se retrouver en groupe lors d’une activité
en plein air tout au long de l’année.
Nous mettons à votre disposition une combinaison, cependant,
pensez à venir avec des chaussures pour aller dans l’eau.
Des séances encadrées et sécurisées d’une durée d’1h sont organisée
chaque semaine aux bases de Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer.
Réservations 48h à l’avance

17€ pour une séance d’1h encadrée par un moniteur
Plus d’infos sur : www.pnvb.fr
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Spot Villers
La base nautique de Villers est située au pied des falaises des
vaches noires. Elle est équipée de deux parcs à bateaux fermés,
pour stocker les bateaux de l’école de voile et une partie du parc
permet de stocker les bateaux de nos adhérents.
Si vous êtes propriétaire vous pouvez venir stocker votre matériel
et en avoir accès d’avril à
mi-novembre en toute autonomie ou pendant les périodes
d’ouverture.
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L’école de voile est ouverte de fin mars à fin novembre pour vous
accueillir en voile loisir tous les week-ends du printemps et de
septembre à fin novembre.
Sur la base vous pouvez aussi vernir faire de la voile sportive
les samedis matin, venir louer du matériel, catamaran, kayak,
paddle et paddle géant, Longe-cote et Wing foil
Nous accueillons toute l’année des scolaires soit en voile ou en
char à voile à marée basse.
Vous pouvez venir faire des stages de voile pendant les vacances
de Pâques, juillet/août et pendant la Toussaint.

L’Équipe de Villers
En savoir plus : www.pnvb.fr

Spot Blonville
La base nautique de Blonville est située en plein centre ville.
Elle est équipée d’un parc à bateau ouvert sur la digue de
Blonville.
Vous pouvez devenir adhérent pour entreposer votre bateau sur
la digue et votre matériel dans la partie membre du bâtiment.
Si vous êtes propriétaire vous pouvez venir stocker votre
matériel et en avoir accès d’avril à mi-novembre en toute
autonomie ou pendant les périodes d’ouverture.
Vous pouvez venir pratiquer le char à voile le week-end sur la base.
Pour la location et les cours de voile, le club est ouvert juillet/
août tous les jours pour vous accueillir.
Venez louer du matériel, catamaran, kayak, paddle et paddle
géant.

L’Equipe de Blonville

en savoir plus : www.pnvb.fr
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Les Stages
À partir de 6 ans

Tout l’été et pendant les vacances de Pâques et
de la Toussaint, le PNVB vous propose des stages
de voile de 5 demi-journées par semaine, du
lundi au vendredi, le matin ou l’après midi. Tous
nos stages sont encadrés par des moniteurs
diplômés. Le PNVB est agréé par la fédération
française de voile et a reçu le label « école de
voile », garant de la qualité de l’enseignement,
de la qualité du matériel et de la sécurité.
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Un certificat médical obligatoire de non
contradiction au sport de moins d’un an sera
demandé à chaque stagiaire lors de son
inscription.
Réservations sur : www.pnvb.fr
Mise à disposition de combinaison à 11 €.

Villers
Été
MOUSSAILLONS

6-8ans

141 €

CAT KL 10.5 init

8-10 ans

137 €

CAT KL 10.5 perf

9-12 ans

141 €

CAT Topaz 12

11-13 ans

156 €

CAT Topaz 14

13-15 ans

161 €

CAT Dart 16

+ 15 ans

166 €

Blonville
Été
CAT KL 10.5 init

8-10 ans

137 €

CAT Topaz 12

10-13 ans

156 €

CAT Topaz 14

13-15 ans

161 €

CAT Topaz 16

+ 15 ans

166 €

Stages Pâques et Toussaint
- 10 % sur les prix de l’été

Moussaillons
Activité pour les enfants de 6 à 8 ans

L’objectif de l’activité est de faire découvrir le
milieu marin aux jeunes enfants.

Uniquement sur Villers
MOUSSAILLONS

Le contenu de l’activité est modifié jour par jour
en fonction de la météo. Ainsi, le stage sera en
priorité composé de la navigation sur un bateau
collectif. En complément, le PNVB propose la
découverte du milieu marin (pêche à pied par
exemple) ainsi que la création de cerf-volant.

6-8ans

141 €

Les horaires sont de 9h45 à 11h45 le matin
et de 14h15 à 16h15 l’après midi.
Du lundi au vendredi
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Le stagiaire doit obligatoirement savoir nager.
Des équipements de protevtion individuelles
spécifiques (gilet à flottaison renforcée,
combinaison junior) seront fournis.

Réservation sur : www.pnvb.fr
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Janvier

8

Février

Mars
Horaires
des Marées

Avril

Mai

Juin

9

Juillet

10

Aout

Septembre
Horaires
des Marées

Octobre

Novembre

Décembre
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Location - Cours
le PNVB propose à la location paddles, kayaks et, si vous avez
déjà navigué, des catamarans. Nous mettons à votre disposition le
matériel adéquat et nous assurons une surveillance.
Vestiaires et douches chaudes seront à votre disposition.
Vous êtes un groupe de 5 personnes ? Nous pouvons vous proposer
une séance de catamaran pour vous faire découvrir l’activité ou
pour vous perfectionner. Un moniteur vous accompagnera pour vous
aider à optimiser vos réglages et avoir de nouvelles sensations !
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La séance de catamaran dure 2 heures
38 € / personne
Plus d’infos sur : www.pnvb.fr

Villers et Blonville

Uniquement sur Villers

CATAMARAN

KAYAK

CAT Dart 16
CAT Topaz 14*

1h
1h

50 €
45 €

Kayak double 1h

20 €

Kayak simple 1h

15 €

* Uniquement pour les ados
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Locaation - Cours
Vous voulez découvrir l’activité Paddle ?
C’est possible au PNVB tout au long de l’année.
En location seul(e) ou en groupe (amis, familles) sur un paddle
simple ou géant.
Disponible toute l’année
En balade accompagné(e) d’un moniteur du PNVB qui vous
expliquera comment trouver son équilibre et avancer.
Disponible toute l’année, hors saison réservation à partir de 5
personnes.
Plus d’infos sur : www.pnvb.fr

Villers et Blonville

Uniquement sur Villers

LOCATION

BALADE EN PADDLE

Paddle 1 pers

1h

20 €

Paddle 6 pers

1h

108 €

Paddle 8 pers

1h

144 €

Découvrez aussi les balades
en paddle encadrées par un
moniteur diplômé.
5/8 personnes

35 €/pers
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Voile Sportive
Uniquement sur Villers

Dans le cadre de la Voile Sportive, vous naviguez avec un objectif
de performance et d’optimisation des réglages de votre bateau.
Les conseiles d’un entraineur vous permettent de progresser
rapidement et de vous initier aux techniques de régates.
Vous participez à plusieurs compétitions départementales ou
régionales.
A partir de 12 ans.
Plus d’infos sur : www.pnvb.fr
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Tous les samedis matin.
A destination des adolescents.

Tarifs / Trimestre
- 18 ans

142 €

Voile sportive + loisir

182 €

Voile Loisir
Uniquement sur Villers

La Voile Loisir est encadrée par un moniteur diplômé qui vous
permet de progresser à votre rythme. Vous naviguez sur un bateau
adapté à votre âge et à votre expérience.
Tous les samedis après-midi, en cours collectifs, du mois de
septembre au mois de novembre et du mois d’avril au mois de
juin.
A partir de 8 ans.
Plus d’infos sur : www.pnvb.fr
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Tarifs / Trimestre
- 18 ans

122 €

Adulte

167 €

1 séance

38 €
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Char à voile
Sur Villers ou Blonville

Vous aimez les sensations de vitesse ?
Seul.e ou en famille (ou en groupe), venez essayer le char à voile !
L’école de char à voile vous propose l’activité de février à fin juin
et de septembre à fin novembre.
La séance dure 2 heures, encadrée par un moniteur pour vous
faire découvrir notre passion de rouler.
Pensez à réserver !
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Réservez vos séances de 2h de char à voile encadrées par
un moniteur diplômé.
A partir de 12 ans.
45 €/personne
Nous vous fournissons casques
et sur-combinaisons pour votre
sécurité.

Toutes nos dates de séances sont publiées sur
notre site : www.pnvb.fr
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Séminaire
Vous êtes une entreprise / comité d’entreprise (ou
groupe) et vous souhaitez organiser une journée
ou 1/2 journée de teambuilding, de cohésion sous
le thème d’une activité nautique ?

Groupe
Vous êtes un groupe et vous souhaitez fêter
un anniversaire ou un enterrement de vie de
célibataire avec une activité originale ?

Le PNVB vous propose différentes formules qui permettent
de renforcer les liens sous forme de challenge ou de
découverte de l’activité.
Nous pouvons proposer des activités nautiques comme
une séance de voile en catamaran, une balade en paddle,
un challenge en paddles géants ou des activités à terre
comme le char à voile, jeux de plage divers de notre
création, etc.
Contactez nous par mail pour créer votre événement
sur-mesure

Plus d’infos sur : www.pnvb.fr ou contact.pnvb@gmail.com
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Wingfoil
Venez essayer notre nouvelle activité le Wingfoil en
Normandie près de Deauville et faîtes le plein de sensations !

Le Wingfoil, ou Wingsurf est LA nouvelle tendance des sports de
glisse !
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Cette nouvelle activité, hybride entre le kitesurf et la planche à
voile, se pratique avec une planche de foil et d’une aile de wing
tenue directement dans les mains via des poignées. Les passionnés
de sports de glisse vont apprécier la minimisation et le confort du
matériel, étudié pour faciliter une navigation en toute liberté sans
harnais.
Très peu de vent suffit pour vous procurer un maximum de sensation !
L’équipe du PNVB a pris la décision de n’ouvrir cette activité
qu’à partir de 17 ans toute l’année, et 15 ans pendant les vacances
scolaires.

145 € pour une séance de 2h encadrée par un moniteur
405 € pour un stage de trois séances pendant les vacances.
Plus d’infos sur : www.pnvb.fr
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Membres
Devenez membre du PNVB pour bénéficier de stockage pour votre
embarcation, de remises sur la location de matériel et sur les stages, et
participez aux dîners et raids membres du PNVB.

Cotisations Club

Licence FFV

1 an

Jeune - 25 ans

20 €

Passeport

11,50 €

Adulte

50 €

Jeune - 18 ans

29,50€

Familiale
Couple

Adulte Compétition

120 €
90 €

Cotisation obligatoire pour toute
personne utilisant les installations du
PNVB et/ou souhaitant un stockage
matériel.

Une licence est obligatoire pour chaque
cotisation.
Montant reversé intégralement à la
FFV.

Stockage
Stockage
annuel

58,50 €

Documents
Parc
Villers

Parc
Parc
Auberville Blonville

Dériveur

250 €

180 €

120 €

Catamaran

280 €

210 €

140 €

Planche à
voile/SUP/kite

110 €

110 €

110 €

- Attestation d’assurance à
l’embarcation
(à fournir tous les ans)
- Certificat médical à la non
contre-indication aux sports
(obligatoire à fournir tous les
ans)
Infos : www.pnvb.fr

Alexandra PHILIPPERON et son équipe
vous accompagneront dans l’achat
ou la vente de votre bien.
Avec une parfaite connaissance du secteur et
marché immobilier de la côte FLEURIE.
Tous les jours sauf le mercredi
Le dimanche et les jours fériés
de 10h à 18h sur rendez-vous.

31, avenue Michel d’ORNANO 14910 Blonville sur mer
blonville@ada-immo.com | 02 31 87 95 95
www.ada-immo.com
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Contact

ôle Nautique Villers Blonville

ôle Nautique Villers Blonville

RETROUVEZ NOUS SUR NOS
DIFFÉRENTES BASES NAUTIQUES
RÉSERVATION DES STAGES
EN LIGNE
www.pnvb.fr
contact.pnvb@gmail.com
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