Les locations
En dehors des stages ou des cours
particuliers, les planches à voile, dériveurs,
catamarans, kayak et stand-up paddle
sont proposés en location, sur un format
de navigations surveillées. Le niveau 3
de la FFVoile est demandé. Les mineurs
doivent être accompagnés d’un adulte.
La carte «Loc’pass»
«Lo’pass»ww

Idée «bon plan», la carte Loc’Pass, nominative,
vous permet une économie jusqu’à 30%.
Carnet de 25 tickets
Carnet de 50 tickets
Carnet de 100 tickets

98€
181€
338€
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Plan d’accè

YCMèze - 15 rue de la Méditerranée - 34140 Mèze
Tél : 04 67 43 59 51
Mail : contact@ycmeze.com - Web : www.ycmeze.com

A proximité de l’école de voile
Le Centre d’accueil
et de restauration
Le Taurus

Le Village Club
Thalassa
Relais CAP FRANCE

Agrément Jeunesse et Sports et agrément pédagogique.

L’hébergement est composé de 35 chambres
de 1 à 6 personnes soit 115 lits. Le centre
possède 6 salles de cours et de réunion de
10 à 50 places, équipées de
vidéoprojecteur, télé, magnétoscope...
Restauration sur place :
2 salles climatisées d’une capacité de 200
couverts.
Le centre d’accueil
et de restauration du Taurus
Rue de la Méditerranée - 34 140 Mèze
Tél : 04 67 18 34 34
www.le-taurus.fr - letaurus@ville-meze.fr

Pour les familles et les groupes. Logements,
en duplex ou avec jadrin, de 1 à 2 chambres,
coin séjour, cuisine équipée, salle d’eau
avec douche et WC séparés. Tous les appartements disposent de la vue sur l’étang.
Le restaurant est au bord de la piscine et
peut accuillir une centaine de personnes. Il
possède une terrasse panoramique.
Le village Club Thalassa
BP12-rue de la Méditérranée - 34 140 Mèze
Tél : 04 67 43 82 74
contact@villagethalassa.fr

Ville de Mèze
Place Aristide Briand - 34140 Mèze
Tél : 04 67 18 30 30
Web : www.ville-meze.fr

Ouvert du 10 janvier
au 10 décembre
De septembre à juin
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

En juillet et août
Du lundi au vendredi :
de 10 h à 12h et de 15h à 19h.
Le Week-end : 10h à 12h et de 15h à 18h.

www.ycmeze.com
Tél : 04 67 43 59 51

Le Yacht Club de Mèze
Association loi 1901, le Yacht Club de Mèze
est situé sur le centre du Taurus. Il dispose de
catamarans (de 12 à 16 pieds), de dériveurs, de
planches à voile, d’optimists ainsi que des voiliers
habitables (J24) et un 2 mâts de 11m pouvant
embarquer 24 passagers ainsi que des kayaks et
stand up paddle.
L’équipe du Yacht Club de Mèze, constituée de
14 moniteurs, propose des projets autour de 5
axes
Apprentissage et régate : Apprentissage et
perfectionnement de la voile, lors de séances
durant l’année scolaire et organisation de régates…
(Championnat d’Europe voile handi-valide sur
Hansa, National Surprise, Challenge de Thau...),
Activités estivales : Stages d’été, locations, cours
particuliers, à destination du plus grand nombre,
quelque soit le niveau, sans oublier les personnes
en situation de handicap.
Formation : Formation au métier de moniteur de
voile, formation auprès des entreprises (coaching,
leadership, cohésion de groupe...)
Educatif : Accueil de classes de mer, colonnies de
vacances...,
Projets voile et nature : Les activités
nautiques deviennent un prétexte pour découvrir
et comprendre l’environnement marin (Projet
B.A.ba’Thau Nature...).

Stages de été 2019
Stages « P’tit Mousse »
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
 Stage P’tit Mousse

5 à 7ans

160€

Cours particuliers
Pour 2 personnes maximum. Ces cours sont
proposés toute l’année sur l’ensemble des
supports voile lègère du club.
 Cours particulier,1pers

Stages Planche à Voile (pav)
Du lundi au vendredi de 10h à 12h/ 14h à 16h/
16h15 à 18h15
9 ans et+
165€
 Stage pav débutant
 Stage pav perf
12 ans et+
165€
 Stage pav intermédiaire
12 ans et+
165€
Stages Optimist et catamaran,
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h
 Stage Optimist
71/2 à 81/2 ans
 Stage Funboat
9 à 12 ans
 Stage KL 13.5
9 à 13 ans
 Stage débutant en HC15 14 ans et +
 Stage «perf» en HC15/16 14 ans et +

1h

La 2ème heure -15%.
 Cours particulier, 2pers 1h
La 2ème heure -15%.

70€
32€/pers

Cours particuliers de 3h en J24 :
 Cours particulier, 1 pers 300€
 Cours particulier, 2 pers 140€/personne
 Cours particulier, 3 pers 90€/personne

168€
185€
185€
230€
230€

1h de location à la suite du cours
particulier, -15% ou une réduction de -10% sur le
« Loc’pass »

*Stage en journée complète
possible, -15% de remise sur le 2ème stage.
**Forfait ½ pension possible – 75€/pers pour 5 repas.
*** Remise famille de 5%.
Réductions non cumulables

