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CERCLE NAUTIQUE DE 
VILLERS SUR MER

Ecole Française de Voile
et de Char à Voile
Rue freine - BP 4
14 640 Villers sur Mer





Créé en 1962 par des passionnés 
de voile légère, le Cerle Nautique 

de Villers sur Mer est agréé par 
la fédération française de voile 

et a reçu le label  « Ecole 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 objetifs.

Vous pouvez en fonction de 
la météo louer des paddles, 
des kayaks, des catamarans, 
participer à des stages de voile, 
pratiquer de la voile sportive ou 
de loisir ou bien encore faire du 
char à voile !

Rendez-vous au bout de la digue 
de Villers sur Mer pour découvrir 
les plaisirs nautiques et partager 
notre passion de la mer.

Toutes nos informations sur 
www.voilesvillers.com



Tout l’été et pendant les vacances 
de Pâques et de la Toussaint, le CNV 

vous propose des stages de voile 
de 5 demi-journées par semaine, du 
lundi au vendredi, le matin et l’après 

midi. À partir de 8 ans.

Tous nos stages sont encadrés par 
des moniteurs diplômés. Le CNV 

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.

CAT KL 10.5 8/10 ans 120 €
DEV Pico 10/13 ans 130 €
CAT  Topaz 12 11/13 ans 145 €
CAT Topaz 14 13/15 ans 150 €
CAT Dart 16 + 15 ans 155 €

Pâques/Toussaint                   135 €
 
Un certificat de non contradiction 
au sport de moins d’un an sera 
demandé à chaque stagiaire lors 
de son inscription.

Plus d’informations sur :
www.voilevillers.com

LES STAGES



LA LOCATIONLe CNV propose à la location des paddles, des 
kayaks et si vous avez déjà pratiqué des catamarans. 
Nous mettons à votre disposition le matériel 
adéquat et nous assurons votre sécurité. Vestiaires 
et douches chaudes seront à votre disposition.

CATAMARAN

CAT Dart 16 1h 45 €

CAT Topaz 14 1h 35 €

KAYAK

Kayak double 1h 20 €

Kayak simple 1h 15 €

PADDLE

Paddle 1 pers 1h 20 €

Paddle 6 pers 1h 108 €

Paddle 8 pers 1h 144 €

Découvrez aussi les ballades 
en paddle encadrées par un 
moniteur diplômé.
 

5/8 personnes 35 €/pers

CHAR A VOILE
Réservez vos séances de 2h 
de char à voile encadrées par 
un moniteur diplômé.

12 pers max 45 €/pers

Pour voir les dates de 
séances :
www.voilevillers.com

Pour les entreprises et comités d’entreprise, le CNV propose des formules de team builing et 
séminaires avec des activités nautiques (catamarans, paddles, kayaks, chars à voile).

Contactez-nous pour préparer au mieux votre événement !
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La Voile Loisirs 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. 
À partir de 12 ans.

Tarifs / semestre

- 18 ans 110 €

Adulte 155 €

1 séance 35 €

Dans le cadre de 
la Voile Sportive, 

vous naviguez 
avec un objectif 

de performance et 
d’optimisation des 

réglages de votre 
bateau. Les conseils 

d’un entraîneur 
vous permettent de 

progresser rapidement 
et de vous initier aux 

techniques de régate.

Vous participez à 
plusieurs compétitions 
départementales ou 
régionales.

Tous les samedis matin. 
À destination des 
adolescents.

Tarifs / semestre

- 18 ans 130 €

Voile sportive + loisir 170 €

VOILE LOISIR & 
VOILE SPORTIVE



Stockage annuel Parc Villers Parc Auberville

Dériveur 265 € 198 €

Catamaran 306 € 232 €

Planche à voile  122 € 122 €

ESPACE MEMBREDevenez membre du CNV pour bénéficier de stockage 
pour votre embarcation, de remises sur la location de 
matériel et sur les stages, et participez aux dîners et 
régates amicales du CNV entre autres.

COTISATIONS CLUB

Jeune - 25 ans 22 €

Adulte 60 €

Familiale 126 €

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

LICENCE FFV 1 AN

Passeport 11 €

Jeune - 18 ans 28 €

Adulte - compétition 56 €

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

DOCUMENTS

- Attestation d’assurance à 
l’embarcation (à fournir tous 
les ans).

- Certification médical à la 
non contre-indication aux 
sports (obligatoire à fournir 
tous les ans).

Infos : www.voilevillers.com

STOCKAGE



CERCLE NAUTIQUE
Rue freine - BP 4
14 640 Villers sur Mer
02 31 87 00 30

cnvillers@gmail.com

www.voilervillers.com

Cercle Nautique de 
Villers sur Mer
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