Bateau Ecole de Paris Bastille

Embarquez au port du bassin de Paris-La Villette et
naviguez sur le canal de l' Ourcq.

Naviguez sur la Seine en plein cœur historique de Paris.
Départ du Port de l’Arsenal Paris Bastille.
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A une minute
du métro Eglise
de Pantin ligne 5.
En voiture : à
3 mn de la
porte de Pantin,
à 7 mn de
l'A86 et de l'A3.
À 10 mn de la
gare de Pantin
RER E.
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Bateau Ecole de Pantin - La Villette

Auto-Bateau Ecole de Lagny sur Marne

Votre permis bateau en un week-end

Laissez vous séduire par le charme du bord de Marne.
A deux pas de la Marne et de la gare de Lagny sur Marne.

4 écoles aux 4 points cardinaux de Paris - Ile de France.
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En voiture :
secteur Marne
la Vallée, Val
d’Europe, accès
par RN34,
A104, A4.
En train : Accès
direct depuis
Paris Gare de
l’Est, arrêt
SNCF Lagny sur
Marne.

Bateau Ecole de Saint Cloud
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Naviguez sur la Seine en face du bois de Boulogne.
Deux salles de cours sur une péniche.

Les Milons
Tramway [2]
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Passerelle
de l’Avre

Entre les ponts
de Suresnes et
de St Cloud,
5mn de la
Défense, A86
et A13. Porte
Maillot et porte
de Saint Cloud
à -10mn,
tramway T2
les Côteaux,
les Milons.
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C E N T R E S D E F O R M AT I O N
P E R M I S B AT E A U
POUR VOUS...
Permis mer : côtier - hauturier
Permis rivière – péniche
Certificat radio VHF CRR
ET VOTRE BATEAU...
Services et loisirs nautiques
Accastillage-Mécanique-Electronique
Décoration - Jumelles

Pantin
Bastille

Lagny
sur Marne

Saint Cloud
La largeur importante des plans d'eau permet
l'évolution des bateaux en toute liberté en assurant une
parfaite sécurité.
Les embarquements ont lieu au pied des salles de cours.
Validation de la pratique par nos moniteurs agréés par
l’Etat.
Centre de Formation Professionnelle agréé par le Ministère
du Travail et de l’Emploi.
Permis auto et conduite
accompagnée : moniteurs
diplômés d’Etat et voitures
récentes vous attendent
à Lagny Sur Marne

contact@paris-nautique.com

1 méthode - 4 écoles : la réussite depuis 1998 !
4bis, rue Lakanal
93500 Pantin
M° 5 Église de Pantin
Tél. : 01 48 10 36 77

6, rue d’Orgemont
77400 Lagny sur Marne
Tél. : 01 60 36 06 85

Centre de Services Nautiques
Péniche Hélice Club de France 12, rue Lacuée - 75012 Paris
1363, quai Marcel Dassault
Tél. : 01 43 07 39 50
92210 Saint Cloud
Tél. : 01 46 02 03 04

BIENVENUE À BORD

www.paris-nautique.com

PERMIS CÔTIER

PERMIS HAUTURIER

FORFAITS RÉUSSITE

Pour vos loisirs nautiques: jet, plongée, pêche, bouée,
ski, wake, location de bateaux (monde entier)...

L'aventure au large, allez plus loin...
Indispensable pour naviguer en toute sécurité

Le permis bateau à votre rythme.
À partir de 16 ans !

Pour piloter un navire à moteur
sur le domaine maritime, de jour
comme de nuit quelles que soient
la puissance et la dimension du
navire, dans la limite des 6 milles
(11,12 kilomètres) d'un abri.

Pour piloter un navire à moteur sur
le domaine maritime, de jour
comme de nuit, quelles que soient
la puissance et la dimension du
navire, et sans limitation de distance.

Nos forfaits réussite et classique comprennent tous les cours
théoriques jusqu’à votre réussite au permis. Vous établissez
votre planning de formation en fonction de vos disponibilités.

Obtention par une extension pour les titulaires du permis côtier.

De nombreuses entreprises, CE, administrations, clubs nautiques...
nous font déjà confiance.

Ecocotier
Navigateur, amateur de voile ou étudiants
6h30 de formation intensive + pilotage

Classique

335 €
495 €

8 heures de formation avec cours et tests d'examens,
révision en salle illimitée avant examen + pilotage

Forfait Réussite

STRATÉGIQUE

595 €

La formation intégrale : 2 jours complets de cours (week-end
ou semaine) avec 2 heures de pilotage. Révision illimitée
avant examen. Préparation sur le Web, cours et tests
internet inclus. LA méthode pour réussir depuis 1998 !

Centre de Formation Professionnelle

Un forfait de cours illimité et une formation
individuelle adaptée à votre niveau

Stage intensif 3 jours (21h)* UN SUCCÈS
Forfait de cours illimité en soirée*
*Titulaires du permis côtier :

Permis Hauturier Réussite
(2 jours Côtier + 3 jours Hauturier)

RÉVISIONS
INCLUSES

465 €
495 €
895 €

PACK LOISIRS RÉUSSITE
Votre permis côtier en un week end !
Votre permis rivière en une journée !

L'aventure intérieure : Paris, Notre-Dame, la Marne,
les canaux, les rivières...
Forfait Réussite
Formule Classique

VALEUR SÛRE

735 €
655 €

Les plus grandes marques du nautisme à 50 mètres du Port
de Paris - Arsenal - Bastille
• Accastillage, sécurité
• Electronique, GPS, VHF
• Pochettes, housses
et sacs étanches
• Décoration marine,
produits d'entretien
• Moteurs et pièces
détachées

PERMIS PENICHE GRANDE PLAISANCE

CERTIFICAT RADIO

265 €

Une nouvelle dimension…

Pour renforcer votre sécurité

555 €

Formation pratique sur péniche

8 heures de formation avec cours et tests illimités. Accès Web
cours et tests inclus.

Code + pilotage

Votre formation, un choix à la carte !

Votre espace nautique en plein cœur de Paris

Pour vos loisirs toute l'année.

Titulaires d’un permis mer,
votre permis rivière en une journée !

Contactez-nous et nous vous proposerons
une prestation et un tarif adaptés à votre groupe.

ÉQUIPEMENT BATEAU

PERMIS RIVIÈRE

Domaine fluvial, pour la conduite d'un
bateau de plaisance de
moins de 20 mètres de
longueur, conçu ou équipé
pour circuler à plus de
20 km/h.

Nous assurons la formation dans vos locaux.

Les formations et les tarifs sont valables pour l’année 2018 sous réserve de
modification administrative. Les timbres fiscaux, le matériel pédagogique et
le livret de formation ne sont pas inclus.

VOYEZ PLUS GRAND

Pour la conduite des bateaux de plaisance à moteur de plus
de 20 mètres sur le domaine fluvial européen.
(Titulaires du permis rivière)

Code rivière + formation pratique
(Titulaires d’un permis mer)

1 295 €

1 395 €

Permis rivière + formation pratique 1

495 €

Obligatoire pour l'utilisation d'un poste
radio VHF ou BLU fixe ou portable, sur les
domaines maritime et fluvial dans le
monde entier.

Votre certificat radio (C.R.R.)

115 €

Formation théorique en salle. Cours et tests internet inclus.

