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Offshore Passion remercie ses Partenaires

SP

École de pilotage fédérale

Après l’accueil autour d’un café, votre “PASS BAPTÊME” vous
permettra d’accéder à plusieurs activités : le baptême de 30
minutes sur un offshore semi-rigide ou sur une réplique de la
Vérado Cup.

Calendrier
de Mai à Octobre
Autres périodes possibles à tout moment de l’année (nous
contacter).
Semi-rigide Performance

Offshore

tarifs et réservations
Baptême offshore formule Verado - 3 places
à partir d’1/2 heure - 180 euros
Baptême Lomac Performance - 7 places
à partir d’1/2 heure - 120 euros

CHÈQUE CADEAU
un cadeau hors du commun à offrir à vos clients ou vos
collaborateurs pour une expérience inoubliable.

réservations
Renseignements et réservations auprès d’Offshore Passion
et sur www.offshorepassion.com

Stage de pilotage
Vous pourrez bénéficier pour un minimum de 5 personnes de
la location d’un semi-rigide Performance avec pilote confirmé
(carburant et initiation au pilotage compris).
Ces bateaux sont des semi-rigides de 10,80 m construits en
partenariat avec Lomac et Yamaha. Deux bateaux sont disponibles avec différentes motorisations : mono-moteur 350 CV
ou bimoteur 500 CV.
Formule possible avec un bateau réplique de la Verado Cup du
Championnat de France Motonautique motorisé par 200 CV.

Formule vérado

Vous rêvez d’atteindre des vitesses folles et de voler sur l’eau en
même temps ? Venez découvrir cette sensation grisante à bord d’un
véritable offshore de course ou d’un semi-rigide performance au
bord des côtes de la Méditerranée. Un moniteur fédéral vous fera
partager le plaisir d’un bateau hors du commun. Réservez sans
attendre vos places pour être reçu en tant que membre privilégié et
immergez-vous dans le monde de la vitesse sur l’eau.
De vives émotions vous attendent dans un cadre très prisé !
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