
C.E. , SÉMINAIRE SOCIÉTÉ, ENTERREMENT DE VIE  
DE CÉLIBATAIRES...

Nous mettons à votre disposition des équipements adaptés  
et étudiés pour les raids sportifs, les journées multisports avec scooters 

des mers, bouées tractées, flyboards, raids zodiac, voiles, canoës,  
accrobranches, quads, kartings... sur toute la France et sur certaines 

destinations à l’étranger. 

Notre équipe s’occupe de tout dans les moindres détails  
(restauration, cocktail, dégustation de produits locaux, conception  

de chasse aux trésors).

GROUPES

PLAN D’ACCÈS
Port du Noëveillard,  

près de la capitainerie de Pornic
Latitude : 47.1102 | Longitude : -2.11294
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TOUR DE 15MIN. - 20€ / PERS.
(plusieurs sortes de bouées disponibles) 

Venez essayer l’un des jeux aquatiques les plus en vogue : 
sensations et amusement assurés à plus de 50 km/h !

Des durées supérieures peuvent être proposées,  
en fonction de votre condition physique et des conditions  

météo qui souvent sont plus adaptées en matinée ou en soirée.

TOUR DE BOUÉE
au départ du Port du Noëveillard  

à Pornic

Rejoignez-nous !

LOCATION JET-SKI ET BOUÉES
Port du Noëveillard à Pornic

Renseignements et réservations : 
06 38 19 64 38
WWW.ESPACE-AVENTURES.FR 

Réservations en ligne !

NOUVEAU : VENEZ DÉCOUVRIR LA BASE DE JET SKI LA PLUS PROCHE DE NANTES !

OUVERT 7J/7 DE 9H30 À 20H30 de mai à septembre

06 38 19 64 38 - espaceaventures@gmail.com 
Port de plaisance de la Noëveillard - 44210 Pornic
Établissement déclaré DDJS jeunesse et sport et respectueux des sites Natura 2000

Dès maintenant, réservez et payez en ligne sur  

WWW.ESPACE-AVENTURES.FR

Avenue de la Noëveillard

Club
Nautique

Pointe de 
Gourmalon

Yacht Club
International

Anse aux 
Lapins

Av. de St-Exupery

Av. du M
al Juin

Port de plaisance 
du Noëveillard

Point d’accueil
et départs

renseignements 7J/7 toutte l’année



EN FAMILLE, 
     ENTRE AMIS !
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Passage du Gois 

Port du ColletPort de 
l’Herbaudière

33

33
33

Pointe Saint-Gildas

2 Préfailles

départ 
port du Noëveillard1

ÎLE DE 
NOIRMOURTIER

Pierre du Chenal 

PORNIC

Pionnier de l’activité À PORNIC !

NAVIGATION LIBRE, INITIATION, BALADE  
OU RANDONNÉES SPORTIVES 

*encadré à distance par un moniteur diplômé d’état

SANS PERMIS*

Tarifs pour 1 scooter des mers 
(supp. de 10€ par passager pour 30 min. et 20€ pour les autres durées).

30MIN. -   Face à la plage de Pornic à 500 m   65€
              de la sortie du port 

DÉCOUVERTE

1/2H - Baptême (derrière le moniteur) 60€
BAPTÊME

OFFREZ UN BON CADEAU ! 
Valable toute l’année sur www.espace-aventures.fr

Sensations fortes et accueil chaleureux,  
Espace Aventures c’est une équipe expérimentée  

et dynamique à votre service.

REPARTEZ AVEC  
DES PHOTOS SOUVENIR !

+

Toutes nos formules de location encadrées par un moniteur comprennent :
•  L’accueil et le briefing par un moniteur diplômé d’état.
•  La mise à disposition d’un scooter des mers 3 places Yamaha VX 110 de 

1000cm3 avec un maximum de 2 personnes embarquées, le carburant, gilets 
et combinaisons. Prévoir serviette et maillot de bains et éventuellement vos 
lunettes de soleil avec cordon - prêt possible. 

• Les assurances navigation et corporelles du pilote.
POUR INFORMATIONS :
• 16 ans pour piloter. 
•  1,40 m pour le passager, car pour l’équilibre, les pieds doivent être bien  

à plat dans le jet.
•  Les durées proposées correspondent au temps de navigation  

et non pas à partir du briefing. 
Sanitaire et douche possibles

PAIEMENT
Carte Bleue, espèces, chèque Vacances (ANCV)  
et chèque bancaire.
Une caution de 1000€ en carte bleue ou en chèque non débitée 
vous sera demandée avant le départ et restituée au retour. 

We offer Jet ski rentals directly from the port Noëveillard to Pornic,  
for a pleasant and fun experience. You will be under the careful watch  
of licensed instructors, therefore you do not need to have a boat license. 

2 people max /Jet-ski, according to the law, from 16 years old for a driver.  
Initiation and discovery cruise, open from April to September.  
Payment : cash, credit card.

Dès 
16 ANS 
PILOTEZ SEUL  ou à deux !

encadré à distance par des moniteurs  diplomés d’état.

Mai & juin : 
5€ OFFERTS

ou
De 9H30 à 12H  
10€ OFFERTS  
Offres non cumulables 

valables sur toutes les 
randonnées de 1H  

ou plus
Nous contacter pour nos formules week end avec plusieurs  
possibilités d’hébergement dont le magnifique Hôtel spa thalasso  
de Pornic avec vue sur la mer.

LES RANDONNÉES (navigation libre incluse) 

1H00 - Pierre du Chenal / Préfailles  105€
1H30 - Pierre du Chenal / Pointe St-Gildas 150€
2H00 -  3 destinations possibles  

en fonction des marées 
 

• en direction du passage du Gois, 
• ou du Port typique du Collet (Possibilité d’agrémenter 
   par un déjeuner ou une dégustation d’huitres) 
• ou de l’Herbaudière 

1/2J  - Île de Noirmoutier 250€
Possibilité d’agrémenter cette randonnée par un repas  
dans un restaurant de plage face à la mer, au bois de la chaise  
(à partir de 20 €) ou une dégustation d’huitres. 
Souvenirs inoubliables garantis……
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170€


