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Vogue & Vague & innovations !
Découvrez et testez de nouvelles
activités nautiques inédites !

Club famille
service plus

Sur l’eau et à vélo

Éco nature

Multi expériences
nautiques

Embarquez pour un parcours
qui combine loisirs nautiques
et balades à vélo.
Bases nautiques : Rêves de Loire
et d’ailleurs (49), L.A. Kayak (49),
La Route du Sel (85), Anjou Sport
Nature (49) et Anjou Navigation (72),
Original Vélo Tour (85).

Offrez-vous une journée
en famille avec activités
nautiques et services
pour les non-pratiquants.
Base nautique : Nautisme
en Pays Blanc (44)

sur présentation de ce coupon
aux structures nautiques
partenaires Vogue&Vague,
vous pourrez bénéficier d’offres
spéciales familles sur certaines
périodes de la saison nautique*
Renseignez-vous auprès des structures
nautiques “Vogue&Vague”.

vogue-et-vague.fr

Promenez-vous à bord
de bateaux respectueux
de l’environnement.
Bases nautiques : Anjou
Navigation (72) et Aventure
nautique (72).

Pour en savoir

Testez et découvrez plusieurs
activités nautiques.
Bases nautiques : Canotika (53)
et Nautisme en Pays Blanc (44).
Anjou Sport Nature (49)

Photos : P. Beltrami ; Nautisme en Pays Blanc ; A. Lamoureux – Mise en page : Tant&Plus – Edition 2020
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*Saison nautique : printemps, été, automne
Project acronym

Le projet CAPITEN est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme
de coopération transnational INTERREG VI B et par la Région Pays de la Loire

VIVEZ LES LOISIRS NAUTIQUES
EN FAMILLE EN PAYS DE LA LOIRE

vogue-et-vague.fr

EMBARQUEZ EN FAMILLE OU ENTRE AMIS POUR UNE ACTIVITÉ

SUR L’EAU, ACCESSIBLE AUX DÉBUTANTS, AVEC VOGUE & VAGUE
EN PAYS DE LA LOIRE !
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Vogue & Vague vous garantit
un accueil personnalisé,
des pratiques nautiques faciles
d’accès en toute sécurité
ainsi qu’un éventail de services.

Vivez votre 1ère expérience
nautique maritime ou fluviale
en famille avec les professionnels
“Vogue&Vague”

vogue-et-vague.fr
AIMÉ PAR LES FAMILLES

CONVIENT AUX DÉBUTANTS

