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NAUTIGLISS ET VOTRE AGENCE 
 

 

Nautigliss est le réseau qui rassemble et coordonne les professionnels 
des centres nautiques en Occitanie. 

 
 

• Notre projet avec votre agence de voyages 

Nautigliss met en relation les professionnels de 17 centres nautiques d’Occitanie et les agences de 

voyages de la région pour les accompagner à développer leurs activités notamment sur les ailes de 

saison. Cette mise en relation n’est soumise à aucune facturation. Aucun frais n’est ajouté si un 

partenariat entre les professionnels se conclut.  

 

Nous proposons de vous sélectionner les offres nautiques qui correspondent à vos attentes selon 

votre zone géographique, votre type de clientèle, la gamme de produits proposés… Si vous souhaitez 

des offres bien spécifiques, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous nous ferons un plaisir de trouver 

dans notre catalogue les offres faites pour vos clients ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Qu'entend-on par centre nautique ? 

Ce sont les écoles de voile, les clubs mais aussi les moniteurs indépendants : ce sont tous les 

professionnels qui vous permettent d’aller sur l’eau, de naviguer et de glisser dans les spots 

d’Occitanie ! La haute saison correspond à la saison estivale et le reste de l’année, les centres nautiques 

accueillent le public et proposent des offres groupes, CE, organisent des événements… Dans cette 

démarche et en partenariat avec le CRT Occitanie, nous souhaitons faire le lien avec les agences de 

voyages du territoire et nos 20 centres nautiques partenaires présents dans 4 départements d’Occitanie. 
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• Notre réseau en quelques mots 

 

Nautigliss donne accès au plus grand nombre la possibilité de découvrir les activités glisse toute 

l’année dans les différents centres nautiques de la région Occitanie.  

 

Pour pratiquer une activité à voile, les conditions en Occitanie sont optimales ! De l’optimist au Kitesurf, 

en passant par la planche à voile, notre région se trouve être le terrain de jeu adéquat pour la voile. 

S'ajoute à ces disciplines, les activités nautiques comme le Stand Up Paddle, très populaire sur le littoral 

et sur les plans d’eau intérieurs. Nous proposons des activités groupe ou famille comme le pédalo, la 

pirogue, le canoë, le Pilate paddle et bien d’autres activités nautiques selon les spots.  

Pour les coups de cœur, retrouvez des expériences inédites avec des sorties en mer couplée à des 

dégustations de produits locaux ou des initiations à la voile accompagnées de sensibilisation à la faune 

et flore locales. Sur le volet innovation matérielle, les centres nautiques sont formés aux dernières 

pratiques comme le Wing SUP, le foil sur les différents supports ou encore le BIGPaddle qui font le 

bonheur de nos pratiquants.  

 

 
 
 
 

 

CONSTANCE LONGOUR 

06 78 60 12 10 

developpement@voileoccitanie.com 

Coordinatrice du réseau Nautigliss 

Développement & Communication 

Ligue de Voile Occitanie 

 
 

mailto:developpement@voileoccitanie.com
http://www.ffvoileoccitanie.net/
mailto:developpement@voileoccitanie.com

