
40 €

72 €

96 €

112 €

Cours collectifs

Tarif une séance

de 2 heures

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

Tarif 3 séances

de 2 heures
Tarif 6 séances

de 2 heures

100 €

180 €

240 €

280 €

180 €

324 €

432 €

504 €

55 €

99 €

132 €

154 €

Tarif une séance

de 3 heures

110 €

198 €

264 €

308 €

Tarif la journée

7 heures

Seul(e): Vous vous retrouvez avec maximum 3 autres personnes à bord.

Entre ami(e)s ou en famille:

À partir de 2 personnes, vous vous retrouvez avec le skipper.

Les cours peuvent être à la carte. 

Un programme de formation est établi avec vous afin de répondre au mieux à vos objectifs.
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60 €

Cours particuliers

Tarif une séance

de 2 heures

Tarif 3 séances

de 2 heures
Tarif 6 séances

de 2 heures

140 € 250 € 80 €

Tarif une séance

de 3 heures

150 €

Tarif la journée

7 heures

Coucher de soleil

40 €

Tarif par personne

Tous les soirs à partir de 19h

Au départ du port de Sanary sur mer , vous naviguerez vers les îles.

Baignade, 

Dégustation d'un verre, 

Contemplation du soleil couchant.

Vous vous retrouvez seul(e) avec le skipper. Les cours peuvent être à la 

carte.

Un programme de formation est établi avec vous afin de répondre au 

mieux à vos objectifs.

Cours de voile Delfia

Sorties individuelles, collectives,
associations, centres IME.

Renseignements au 06 43 09 24 15



Mise en main de votre voilier

La demi journée

100 € 180 €

La journée

Vous possédez un voilier, vous souhaitez apprendre 

à mieux le manœuvrer et vous sentir plus à l'aise.

Nous établirons un programme : 

En fonction de vos besoins et vos futurs projets de navigation.

Tarif unique quelque soit le nombre de personnes à bord.

Devis personnalisé sur demande.

Cours de voile Delfia

Sorties individuelles, collectives,
associations, centres IME.

Renseignements au 06 43 09 24 15

Convoyage

Convoyage de votre voilier en méditerranée dans les meilleurs conditions et 

délais en veillant à la sécurité de l'équipage ainsi qu'à l'intégrité du bateau.

Devis personnalisé

Contrat de convoyage

Handivoile

Formée pour faire découvrir et enseigner la voile aux personnes 

en situation de handicap. 

Sorties adaptées en fonction des possibilités de chacun.

Un lève personne est à disposition.

2/2


