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LA PREMIERE OFFRE GLISSE REGIONALE  
SUR LES AILES DE SAISON POUR LA CLIENTELE LOCALE 

Le 22 avril 2021, 
 

 

Ensemble, les professionnels des écoles de voile de la région sont plus forts ! 
Depuis avril 2019, les professionnels d’une vingtaine de centres nautiques (écoles de voile FFVoile) d’Occitanie se sont 
structurés pour former leur réseau : Nautigliss. L’objectif principal est d’attirer de nouveaux publics sur les plans d’eau. 
C’est en développant la ‘culture glisse’ de notre région que le réseau souhaite démocratiser l’accès à la pratique pour la 
clientèle de proximité. 
La politique menée avec les partenaires de la ligue de voile Occitanie permet aux clubs de voile affiliés de s’équiper 
en catamaran, planche à voile, kitesurf, wing foils etc… mais aussi en combinaisons étanches pour permettre à tous les 
pratiquants de naviguer sur les ailes de saison ! 
 
 

La crise sanitaire a mis en arrêt l’activité touristique pendant un temps mais pas les professionnels. 
Entre la prochaine reprise des activités touristiques et les entrainements sportifs, les professionnels sont sur le pont. Le réseau 
Nautigliss lance pour le 8 mai sa première offre glisse régionale pour étirer la fréquentation touristique de la saison estivale 
sur le hors saison. Cette stratégie permettra ainsi à la clientèle de proximité de profiter des plans d’eau dans de belles conditions et 
ce avant l’arrivée des touristes.  
 

    
 
 

Les ailes de saison s’avèrent être idéales pour débuter la glisse en Occitanie.  
Les mois de mai et de juin sont pleins de promesses pour les activités de pleine nature et les professionnels sont équipés et prêts à 
accueillir leurs clients ! Pour célébrer la reprise et attirer de nouveaux curieux sur les plans d’eau, du 8 mai au 4 juillet 2021, 
les centres nautiques Nautigliss proposent une réduction de 10% sur les tarifs des cours particuliers, des cours collectifs et des 
locations ou un supplément de 30 minutes en location après l’achat d’une activité glisse.  
 
 
 

L’Occitanie est une région où la navigation se pratique sur le littoral mais aussi à l’intérieur des terres. 
Planche à voile, kitesurf, catamaran, dériveur, stand up paddle et la dernière nouveauté : la wing. En cours particuliers, 
stages ou location, la wing a le vent en poupe sur tous les plans d’eau ! 
 
 

 
 

http://www.ffvoileoccitanie.net/
mailto:ligue@voileoccitanie.com
https://www.ffvoileoccitanie.net/nautigliss/
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ZOOM SUR LA WING, la grande nouveauté pour ouvrir les portes de la glisse aux débutants ! 
 
 

 
 

Nouvelle discipline hybride entre le kite et la planche à voile, la wing est le nouveau sport à la mode sur 
tous les spots de glisse d’Occitanie. 
Les amateurs de glisse, frustrés par la fermeture des remontées mécaniques en hiver, pourront retrouver ce plaisir sur 
l’eau. La « wing » (voir photo) est une aile gonflée qui se tient à la main accompagnée d’une planche sans Foil, c’est 
l’innovation idéale pour découvrir les premières sensations de glisse. Facile, accessible, ludique et peu encombrante 
la wing peut être associée à un foil. Elle génère alors rapidement des sensations fortes. Une aile gonflable entre 2 et 6m², 
une planche de 20 à 120 L selon votre niveau et votre poids (et un foil) seront les seuls outils nécessaires pour obtenir 
de nouvelles sensations : 
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Contact : Constance LONGOUR 
Coordinatrice du réseau Nautigliss 
developpement@voileoccitanie.com 
+33 (0)6 78 60 12 10 

http://www.ffvoileoccitanie.net/
mailto:ligue@voileoccitanie.com
mailto:developpement@voileoccitanie.com
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Listes des participants à l’offre commune « les ailes de saison avec Nautigliss ». 
Toutes les détails et informations sont à retrouver sur 

https://www.ffvoileoccitanie.net/nos-offres/ 
 
DEPARTEMENT DU TARN : 

      UNION SPORTIVE CARMAUX VOILE -      05 63 36 71 14 

10% sur les COURS PARTICULIERS, COURS COLLECTIFS ET LOCATIONS : https://www.uscvoile.fr/page/913214-presentation 

 
DEPARTEMENT DE L’HERAULT : 

      YACHT CLUB DE LA GRANDE MOTTE -      04 67 56 19 10 

10% sur les COURS PARTICULIERS, COURS COLLECTIFS ET LOCATIONS : https://www.ycgm.fr/inscription-en-ligne.html 

 

      BASE DE PLEIN AIR DU SALAGOU -      04 67 96 05 71 

10% sur les LOCATIONS : www.basedusalagou.com 
 

      CENTRE NAUTIQUE DU CAP D’AGDE -      04 67 01 46 46 

10% sur les COURS PARTICULIERS, LOCATIONS (+ STAGES : cata et pav) 

https://www.centrenautique-capdagde.com/reservation/ 
 

      CENTRE NAUTIQUE DE SETE -      04 99 04 76 60 

10% sur les COURS PARTICULIERS, COURS COLLECTIFS ET LOCATIONS : www.nautisme-sete.fr / https://marketplace.awoo.fr/39/ 
 

      YACHT CLUB DE MAUGUIO CARNON -      04 67 50 59 44 

10% sur les COURS PARTICULIERS, COURS COLLECTIFS ET LOCATIONS : https://stage.ycmc.fr/  

 

      ECOLE DE VOILE MUNICIPAL PIERRE LIGNEUIL DE PALAVAS LES FLOTS -      04 67 07 73 33 

10% sur les LOCATIONS 

https://www.ot-palavaslesflots.com/immersion-palavasienne/activites/centre-nautique-municipal/reservations-en-ligne/ 
 

      YACHT CLUB DE MEZE -      04 67 43 59 51 

10% sur les COURS PARTICULIERS ET LOCATIONS : contact@ycmeze.com 
 

      BOUZIGLISS – YACHT CLUB DE BOUZIGUES      06 46 32 66 93 

30 MINUTES DE LOCATION OFFERTES SUITE A L’ACHAT D’UNE ACTIVITE : www.yacht-club-bouzigues.com / www.bouzigliss.com 
 

     CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL MANUREVA DE BALARUC LES BAINS -      04 67 48 55 63 

30 MINUTES DE LOCATION OFFERTES SUITE A L’ACHAT D’UNE ACTIVITE 

 

DEPARTEMENT DE L’AUDE : 

      Base Nautique la Ganguise – Club de voile de Castelnaudary      04 68 60 35 68 

10% sur les COURS PARTICULIERS ET LOCATIONS : https://marketplace.awoo.fr/586 
 

      Port Mahon Sigean -      09 60 18 1 3 70 

10% sur les LOCATIONS : www.portmahonsigean.fr/ 

 

      Société Nautique de Narbonne -      04 68 65 17 53 

10% sur les COURS PARTICULIERS ET LOCATIONS : https://lanautique-narbonne.com/ 

 

      Cercle de Voile du Cap Leucate -      04 68 40 72 66 

30 MINUTES DE LOCATION OFFERTES SUITE A L’ACHAT D’UNE ACTIVITE : www.cercledevoile.com 
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