
«Pôle Mer»
Akila Gruissan 
50 avenue de la jetée 
11 430 Gruissan

Contact

gruissan@akila-centers.com

Réservez votre prochain voyage sur

Ridez 
au coeur du Parc Naturel 

de la Narbonnaise

Bienvenue 
en territoire d’aventure

Nos bases nautiques à Gruissan 
s’adressent à tous les passionnés de 
kitesurf, windsurf, foil, catamaran, 
paddle, kayak mais aussi à toute 
personne qui souhaite s’initier aux 
sports de glisse !

Préparez-vous à des 
sensations uniques, 
c’est ici que ça se 

passe !

Surfez jusqu’à nous !

Des moniteurs passionés, du matériel 
dernière génération, des vestiaires, des 
douches, une aire de rinçage pour le 
matériel, mais aussi un restaurant vue 
mer, un surf shop, un bar : ces lieux 
privilégiés, vous donnent directement 
accès aux meilleurs spots de freeride 
de France mondialement connus 
grâce au Défi wind et au Défi Kite.

«Pôle Étang»
Akila Gruissan 

Étang de Mateille 
11 430 Gruissan

mateille@akila-centers.com

+33 (0)4 68 49 88 31

@akila-gruissan

Rejoignez le mouvement !

Bonjour !
Hello !  
Hola ! 

Des équipes bi/trilingues

www.akila-centers.com/nautique-gruissan



Partageons 
n o t r e  a m o u r  d e

l a  g l i s s e
Cours, coaching ou location, 

découvrez les activités de nos 
Bases Nautiques.

Le Pôle Mer

 Débutants, amateurs ou experts, 
glissez le long de la plage sauvage qui 
s’étend sur 10km. C’est le spot idéal 
pour les riders en recherche de 

sensations !   
Le plus  : une zone peu profonde 
réservée à l’apprentissage du kitesurf 

et du windsurf.

Enfants, débutants et amateurs profitez 
du plan d’eau fermé pour apprendre et 
vous perfectionnez sur toutes nos 
activités nautiques. C’est le spot idéal 

pour venir pratiquer en famille.

Le plus : Jardin des mers à partir de 5 
ans et cours enfant avec une pédagogie 

adaptée. 

Le Pôle Étang

Retrouvez tous nos tarifs sur www.akila-centers.com/nautique-gruissan

 Windsurf / Kitesurf / Foil / Funboat / 
Paddle / Canoë / Catamaran

Windsurf / Optimist / Foil / Funboat / 
Paddle / Canoé / Catamaran 

Stage collectif 
1h30/séance
4 à 6 personnes

50€ 100€ 140€ 195€

Stages Windsurf 
1h30/séance

Tarifs / personne

Stage collectif 
2 à 4 personnes

Stage Avantage
2 à 4 personnes
Jours suivis*

125€ 245€ 360€ 560€

110€ 220€ 330€ 500€

Stages Kitesurf

Stage collectif - Uniquement pendant les vacances scolaires
4 à 10 personnes - niveaux débutant & intermédiaire

50€ 100€ 140€ 195€

45€ 85€ 120€ 180€

*Les jours réservés ne peuvent pas être reportés.

Stages Voile

Catamaran
14 ans et plus

Funboat
De 7 à 13 ans

3h/séance

2h/séance

Tarifs / personne

Stage Mini Kid
Découverte de 6 à 8 ans 

Stage Kid 
Découverte de 9 à 15 ans

Stage Kid Rider
Perfectionnement de 9 à 15 ans 

Stage Adulte
Découverte de 16 ans et plus 

140€ 195€

140€ 195€

140€ 195€

140€ 195€

Stages Windsurf 
1h30/séance

Découverte du milieu aquatique
dès 5 ans

100€ 160€

Stages Voile

Stage découverte 
De 6 à 8 ans

100€ 160€
Optimist

Jardin des mers

Stage découverte 
De 9 à 15 ans

120€ 180€
Funboat (mini catamaran)

1h30/séance

Coaching
2 à 4 personnes

60€ 120€ 175€ 280€

Cours privé
1 personne

75€ 150€ 210€ 325€

500€

500€

Cours privés & coaching
Windsurf / Kayak de mer / Paddle / Voile

1h/séance 22€ 35€

18€ 35€

Cours groupe
Windsurf / Catamaran / Funboat

1h30/séance - À partir de 8 personnes

Paddle / Paddle Géant / Canoë


