BOUÉES
15 MIN.

dès 16 ans
À ESSAYER D’URGENCE
Tous les matins démonstration sur
de Saint-Georges-de-Didonne

DE BOUÉE

la plage

PRENEZ VOUS POUR UN SUPER HÉROS !
Venez essayer le nouveau Flyboard : le Pro-rider,
initiation exclusive dans la région.
Grâce à nos casques radio, conseillé en permanence par nos
moniteurs, vous défiez déjà les lois de la gravité après seulement
quelques minutes. Décollage immédiat !
DURÉE

PRIX

30”

90 €

= 20 €
PERSONNE

Petits et grands, seul ou à plusieurs, couché ou assis,
venez proﬁter du plaisir unique qu’offre nos bouées tractées.
Sourire et adrénaline garanties

ASSIS, DEBOUT OU COUCHÉ

Lequel d’entre-vous tiendra le plus longtemps
Venez essayer nos dernières nouveautés

LA GIANT

AVEC PHOTOS SUR CLÉ USB

110 €

EXCLUSIVITÉ

100%JET-SKI

?

PHOTO ERIC PICARD

SUR LA PLAGE SOUS LE CAFÉ DES BAINS
PROCHE DE L’ÉCOLE DE VOILE

Demandez votre carte privilège

OUVERT 7 JOURS SUR 7 - JUILLET ET AOÛT
139 BOULEVARD DE LA CÔTÉ DE BEAUTÉ
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
SOUS LE CAFE DES BAINS
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FLYBOARD

JET-SKI

À PARTIR
DE 50 €

CONDITIONS DE LOCATION
PIÈCE D’IDENTITÉ • 30% À LA RÉSERVATION

Prévenir 48h à l’avance en cas d’annulation • Assurance tout risque incluse.

AVANT - APRÈS
PROFITEZ DE LA PLAGE

PARKING GRATUIT
EN FACE LA BASE

DOUCHES

RÉSERVATION :
DATE :

HEURE DE RDV :

www.100pour100-jetski.fr
ÉTABLISSEMENT DÉCLARÉE À LA JEUNESSE ET SPORTS ET AFFAIRES MARITIMES

RANDO-JET
sans permis dès 16 ans

REPARTEZ AVEC LES PLUS BEAUX SOUVENIRS
DE VOTRE RANDONNÉE SUR CLÉ USB

AVEC ou SANS PERMIS, encadré par un moniteur diplômé
d’Etat, pour votre sécurité.

CARBURANT ET ÉQUIPEMENTS COMPRIS

En famille ou entre amis, DÈS 16 ANS, PILOTEZ VOUS-MÊME
votre scooter des mers.
ET PARTEZ À LA DÉCOUVERTE des sites de la région

e!

Admirez les falaises sur notre rando-estuair
PRIX

DURÉE

DÉCOUVERTE

LA MIXTE (RANDO + LIBRE)

Une découverte du jet-ski derrière le moniteur,
avec remise de diplôme pour les enfants.

LIBRE

40 MIN 50 €

Tarif identique pour 1 ou 2 personnes par jet-ski

20 min. de briefing + 20 min. de navigation, dans un périmètre de
sécurité, sous la surveillance du moniteur pour un max. de plaisir,
de liberté.

RANDO-ESTUAIRE

DURÉE

PRIX MATIN

1H20

100 €

PRIX APRÈS-MIDI

110 €

Tarif identique pour 1 ou 2 personnes par jet-ski

20 min. de briefing + 1 heure de navigation, au départ de la plage, pilotez votre jet-ski (virages, ligne droite) et partez à la découverte de
l'estuaire, des falaises, des grottes, des maisons troglodytes. Au pied de
la falaise découvrez l’église de Talmont. Traversez l’estuaire, approchez
les épaves et la pointe de grave.

RANDO-PLEINE MER

DURÉE

PRIX MATIN

1H20

100 €

PRIX APRÈS-MIDI

110 €

Tarif identique pour 1 ou 2 personnes par jet-ski

20 min. de briefing + 1 heure de navigation, au départ de la plage,
pilotez votre jet-ski (virages, ligne droite) partez vers la côte sauvage,
en passant devant Royan, le phare de Cordouan, les plages.

RANDO-CORDOUAN
DÉPAYSEMENT GARANTI

DURÉE

PRIX

1H30

130 €

Tarif identique pour 1 ou 2 personnes par jet-ski

20 min. de briefing + 1H10 de navigation, au départ de la plage, pilotez
votre jet-ski (virages, ligne droite) et partez en pleine mer jusqu’au
Phare de Cordouan, avec arrêt* sur le banc de sable.
(*selon marée et conditions de navigation )

DURÉE

PRIX

1H20

110 €

unforgettable day with friends or family. Let’s go with Rando-Jet (from
16 years - no licence) managed by an instructor.
GRATUITEMENT À VOTRE DISPOSITION

RITÉ

Tarif identique pour 1 ou 2 personnes par jet-ski

PRIX

BEST-OF

100%JETSKI,it is your pass to live a nice day. Embark and start for an

NOUVEAUTÉ

10 MIN 25 €

DURÉE

Toute l’équipe de 100%JET-SKI vous accueille sur la plage
de Saint-Georges de Didonne.

POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCU

20 min. de briefing + 1 heure de navigation. Vous hésitez entre le libre
ou la randonnée, optez pour la mixte ! Elle mixte la formule libre et la
formule randonnée, 30 minutes de liberté dans une zone définie par
le moniteur et 30 minutes de randonnée pour découvrir partiellement
l’un de nos parcours !
DURÉE

100% SPORTIF

1H20

1 personne par jet-ski

- Combinaison longue ou shorty
- Gilet de sauvetage
- Lunettes de protection
- Veste en cas de froid
Equipements rinçés après chaque
utilisation avec un produit professionnel

PRIX

130 €
SENSATIONS EXTRÊMES

20 min. de briefing + 1 heure de navigation
à un rytme très soutenu. Pour les sportifs,
adrénaline maximum. Profitez de toute la puissance de votre jet-ski,
slalom, technique de pilotage et sauts de vagues compris !

désinfectant

100% JET-SKI
LE SEUL DÉPART PLAGE
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DURÉE

LA 2 HEURES

2H20

PRIX

DES BAINS

200 €

Tarif identique pour 1 ou 2 personnes par jet-ski

20 min. de briefing + 2 heures de navigation à la carte, selon vos envies,
ensemble, concevons votre randonnée idéale ! Contactez-nous

POUR TOUTES LES RANDONNÉES
YAMAHA VX

.
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CHÈQUES VACANCES

CHÈQUES CADEAUX

ACCEPTÉS

ANNIVERSAIRE

100%JETSKI S’ENGAGE À RESPECTER LA RÉGLEMENTATION NATURA 2000

www.100pour100-jetski.fr

