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Vous êtes - You are :

• Un comité d'entreprise - A work council
• Une colonie de vacances - A summer camp
• Un particulier - An individual
• Une école primaire - A primary school
• Un collège - A secondary school
• Une association - An association
• ...

CLUB NAUTIQUE 
DE CHOLONGE

Venant de Grenoble - Access from Grenoble : 
Direction Vizille, RN85, Laffrey (direction la Mure), 
à Petichet aux feux tricolores à gauche - In Petichet 
turn left after traffic lights.

Venant de Gap - Access from Gap : 
Direction La Mure, puis à Petichet au feu à droite 
Take direction La Mure, in Petichet turn right after traffic 
lights.

Coordonnées GPS - Details :
Lat : N45.001004 Long : E5,77843

Club Nautique de CholoNge
Plage de la Bergogne
38220   C h o l o n g e
contact@cncholonge.fr

04 .76 .83 .08 .35

Ouvert de début Mai à début Octobre
Open from May to October

École Française de voile
French sailing school

Club Nautique De Cholonge, Plage de la Bergogne 38220 Cholonge
Affiliation Fédération Française de Voile,

 Agrément DDJS 38 02 015,
N°SIRET 338 478 241 000 15, code APE 9625

Plaisir
Pleasure

Sensations
Sensation

Découverte
Discovery

Retrouvez nous sur - More about us on the web :

CNCho longe . f r

fa cebook . com/ cn cho longe

Club Nautique de Cholonge

Partenariat hébergement avec Le camping
Ser Sirant 04 76 83 91 97

http://www.campingsersirant.fr/



Le CNC, c’est - The CNC is :

Les prestations - The services :

Tarifs locations - Rental price *:Activités école de voile - Sailing school 
activities :

Une partie de la flotte
Equipement we can offer :

Une équipe de passionnés et de professionnels 
soucieux de vous satisfaire. 

Passionate and enthousiastic team of professionals, 
concerned by your satisfaction.

Que vous soyez un débutant, un amateur, ou un grand 
sportif, le CNC vous accueille dans une ambiance 
décontractée et familiale.

You are beginner, amateur or great sports man, the CNC 
welcomes you in a friendly, relaxed atmosphere.

Tous les samedis de Juillet et Août, une régate anime 
le plan d’eau : Open, Tri-nautique, 6 heures du lac, le 
pichet, monotype, déguisée…

Every Saturday in July and August, we organise boat races : 
Open, Tri-boots, 6 hours of the lake, the pichet, monotype, 
disguised...

Toujours dans une ambiance amicale et quel que soit 
votre niveau

Whatever your level is, a friendly atmosphere guaranteed.

Devenir adhérent, à partir de 2 € la journée vous offre : 

La sécurité de la navigation, la possibilité de 
gardiennage, l’accès à la location, aux cours, au parking, 
à la plage,  au ‘‘Club House’’, aux diverses animations 
(régates, soirées, etc.)

Become a member, from 2 € a day and enjoy : Safety 
of the navigation, storage possibility, access to the rental 
equipement, lessons, parking, beach, club house, various 
activities (regatta, party,...).

Groupes scolaires et collectivités : 
• renseignez vous auprès du chez de base.

Suivant votre âge et votre niveau, le CNC organise pour 
vous des stages de voile sur Optimist (pour les plus 
petits), dériveur, catamaran ou planche à voile.
According to your age and your level, CNC can organise for you 
sailing courses with Optimist (for young children), sailing dinghy, 

catamaran or windsurf.

Cours collectifs - Collective lessons :

- 16 ans - under 16 years old

• de 25 € la séance de 2 h, adhésion journalière et 
matériel inclus.

from 25 € the 2-hour lesson, including daily membership and 

equipment.

• à 110 € le stage de 5 j (5 x 2 h), adhésion 
journalière, matériel et passeport voile inclus. 
From 110 € the 5 days training (5  x 2-hour lessons), daily membership, 

equipment  and sailing passport included.

16 / 25 ans - 16 / 25 years old

• de 27 € la séance de 2 h, adhésion journalière 
incluse       
From 22€ the 2-hour lesson, including daily membership.

• à 120 € le stage de 5 j (5 x 2 h), adhésion 
journalière, matériel et passeport voile inclus. 
From 120 € the 5 days training (5 x 2-hour lessons), daily membership, 
equipment  and sailing passport included.

26 / 69 ans - 26 / 69 years old and older

• de 35 € la séance de 2h, adhésion journalière 
incluse

from 28€ the 2-hour lesson, including daily membership.

• à 150 € le stage de 5 j (5 x 2 h), adhésion 
journalière, matériel et passeport voile inclus. 
From 150 € the 5 days training (5 x 2-hour lessons), daily membership, 
equipment  and sailing passport included.

* Hors adhésion - Excluding membership 

Hifly Matix Motion Starboard Gunsail NC Gunsail Target

Optimist Laser Pico BizzuLaser Solitaire 420

Vago Hobie Cat 16Topaz 14 Goélette Mercator

1h 2h 3h

Planche à voile, bateau. 20 € 30 € 39 €

Bizzu, Cata 13’’, Laser. 25 € 37 € 49 €

Catamaran HC 16 34 € 51 € 67 €

Paddle 10 € 16 € 20 €

matériel
equipement

Tarifs préfèrentiels pour les adhérents saison : nous contacter 
Discount rate for season members


