
Encadrement durée information / Remarque  Prix Unité 
Prix d'un 

Pack

Quantité de 
séances par 

Pack

Prix Reviens unité sous 
Pack

bouée 1 pers 15 mn  A partir du franchissement des 300 metres 4,300                25,500 10                                 2,550 

bouée 2 pers 15 mn  A partir du franchissement des 300 metres 6,800                24,600 6                                 4,100 

bouée 3 pers 15 mn  A partir du franchissement des 300 metres 9,000                32,400 6                                 5,400 

bouée 4 pers 15 mn  A partir du franchissement des 300 metres 10,300              37,200 6                                 6,200 

bouée capacitée 2 personnes 
formule horaire

1 h
 Tarif pour le Groupe. 1 ou 2 bouée tractée - A partir du 
franchissement des 300 metres - Max groupe 10 personnes 

13,600              16,400 2                                 8,200 

bouée capacitée 3 personnes 
formule horaire

1 h
 Tarif pour le Groupe. 1 ou 2 bouée tractée - A partir du 
franchissement des 300 metres - Max groupe 15 personnes 

18,900              22,700 2                               11,350 

bouée capacitée 4 
personnes. formule horaire

1 h
 Tarif pour le Groupe. 1 ou 2 bouée tractée - A partir du 
franchissement des 300 metres - Max groupe 20 personnes 

25,000              37,500 2                               18,750 

bouée capacitée 4 
personnes. formule horaire

2 h
 Tarif pour le Groupe. 1 ou 2 bouée tractée - A partir du 
franchissement des 300 metres - Max groupe 20 personnes 

40,000              56,000 2                               28,000 

*Toute séance d'encadrement non annulée 12 heures avant, hors raisons de santé ou météo, est compté comme pris ou dû. Tout retard est décompté sur le temps de la 
séance.

Les tarifs groupes sont communiqués par rapport à la capacité de la bouée et non au nombre de personnes participants
Attention : le temps lors des changements des personnes sur la bouée, fait parti du temps du tour et n'est pas décomptable du temps global.

ENGINS TRACTES

Les séances sont repportées en cas de conditions météo défavorable ou d'annulation*.

L'encadrement est prodigué exclusivement pas Dimitri MAGNIN, Brevet d'Etat d'Educateur Sportif, avec plus de 25 ans d'expériences de pilotage.
Il est recommandé de communiquer et réserver via : WhatsApp / Messenger : Dimitri Magnin Waterprof  ou Whatsapp / SMS : +687 54 70 00

LES PACKS : Consiste à l'achat d'un lot d'encadrement de séances d'avances, d'une des catégories en Engins Tractés. Ceci permet d'avoir le lot de séances à tarif remisé. Les 
Packs sont nominatifs (personne, société, association,...) et la présence du possésseur est obligatoire. La durée de validité d'un Pack est d'un an (365 jours) à la date d'achat. Ils ne 

sont pas transférable à une autre personne, ni remboursable.

Les séance sont à payer d'avance, sauf acceptation de Dimitri MAGNIN. Possibilité de virement : SGCB 18319 06713 44234800000 79


