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Les bons plans tous les jours 

(sur inscription, nombre  

de places limitées)



Tarif location scooters

Volez au dessus de l’eau

Propulsé par des jets 
d’eau Le FLYBOARD permet 
d’évoluer à la surface 
de l’eau tel un dauphin. 
Initiation avec moniteur 
privatif
Durée : de 9h00 à 12h30
Tarif: 130 € 

130 Cv
30 minutes : 90 €*
1 heure : 140 €*

215 Cv
30 minutes : 140 €*
1 heure : 210 €*

155 Cv
30 minutes : 110 €*
1 heure : 180 €*

* carburant compris



Randonnée découverte (1/2h)

Randonnée d’une demie heure 
parfaitement adaptée à une première 
expérience avec visite de la calanque de 
port d’Alon.
Tarif : 100 €* par scooter
(2 pers maximum) durée 30’ 

Pilotez vous même votre scooter seul ou à deux accompagné d’un moniteur

Randonnée exploration (1h)

Randonnée d’une heure, c’est le départ pour une 
échappée vers les îles et calanques, lignes droites à 
pleine puissance, virages serrés.
Tout simplement irrésistible !! 
Tarif : 150 €* par scooter
(2 pers maximum) durée 1 H

* carburant compris
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Randonnée au soleil couchant

(départ 17h00 retour 18h30)

Voila de quoi décoiffer les vrais aventuriers ! 
Conçue pour permettre au pilote d’exploiter 
pleinement les performances de sa machine, 
bienvenue dans le royaume de l’émotion !!! 
Tarif : 190 €* par scooter
(2 pers maximum) durée 1 h 30

* carburant compris

 Randonnée matinale & petit déjeuner  
en mer avec visite des calanques et îles,  
à bord de votre scooter des mers élégant 
et luxueux. Atteindre votre destination 
n’est qu’une partie  de plaisir.
Tarif : 230 € par scooter
(2 pers maximum) durée 2 H

Randonnée matinale (départ 9h00 retour 11h00)



Bouées & Air stream

Ski nautique

 Une activité qui décoiffe pour le plus grand 
plaisir des petits et grands. Fou rire garanti !!! 
Tarifs : Bouées : 19 €, Air stream : 23 €

École de ski nautique & wake-board : nos moniteurs brevet 
d’état vous proposent une réussite dés le premier essais.
Tarif : le tour : 32 €, la leçon : 45 €, leçon accompagnée : 55 €, 
stage semaine : 5 matinées 440 €, abonnement : 1 heure 190 € 

(minimum / sortie 6')



Le parachute ascensionnel

Confortablement assis dans un harnais, vous décollez de la 
plate-forme arrière du bateau pour un magnifique vol au 
dessus des flots en toute tranquilité…
Une fois le parachute gonflé à l’arrière du bateau, un système 
de treuil déroule doucement une corde et la montée se fait 
sans aucun effort. En vol, vous pouvez admirer le paysage et 
profiter du calme des hauteurs, vous adorerez aussi le vol au 
ras de l’eau !!!
Lors de la descente, le treuil s’enroule et vous revenez sur le 
bateau.
Tarifs : monoplace : 70 €, biplace :90 €, triplace : 130 €,
quadriplace : 180 €

... c’est choisir la sécurité
et un savoir faire unique,
fruit de 30 années d’expérience.


