
 

 

FORMULES PERMIS CÔTIER/FLUVIAL 
Dans TOUS nos permis est inclus le matériel nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions. Nous vous fournissons un 
accès illimité sur la plateforme Prépa Code. Vous pourrez re voir les cours, vous entrainer en faisant des séries par thématique 
puis effectuer des examens blanc dans les même conditions que le jour J. Dans chaque pack ou autre permis, vous n’aurez rien 
à acheter en plus. Notre but est de vous permettre de réussir votre examen du code dès la première fois. 

ECO 280€ : Livret + Dépliant + code de connexion - 6h30 de théorique + 2h de pratique en mer 

STANDARD 350€ : Livret + Dépliant + code de connexion - accès salle à volonté + 2h de pratique en mer 

PRESTIGE 420€ : Mallette + code + Livret + Dépliant + stylo + code de connexion - 6h30 de théorique + 4h de pratique en mer 

Si c’est votre 1er permis il faut ajouter 78€ de timbres fiscaux pour la création du permis et 30€ pour l’inscription à l’examen du 
code. Pour un second permis, celui-ci étant déjà créé par les affaires maritimes, vous ne devrez payer que les 30€ de 
l’inscription au code. 

Pour un 1er permis, afin de le valider, 2 heures de pratique en mer sont obligatoire. Elles s’effectuent sur un bateau de la marque 
PARKER de 2022, d’une longueur de 6.60 mètres et d’une puissance de 150 chevaux. Une fois la pratique effectuée, votre permis 
est acquis. Si vous décidez de passer un autre permis ou extension, vous aurez seulement l’examen théorique a valider. 

 

AUTRES PERMIS 

Code supplémentaire (côtier/eaux intérieures) 200€ : Livret + Dépliant + code de connexion - 6h30 de théorique  

CRR 120€ : Livret + code de connexion - 3h00 de théorique  

Hauturier 450€ : Sacoche + Livret théorique + Livre exercices + code de connexion + Règle de Cras + Rapporteur + Stylo     
             Heures théorique illimité   

PACK PERMIS    Côtier + Hauturier : 740€ 
Côtier + Fluvial : 490€   Côtier + Hauturier + CRR : 850€   

Hauturier + CRR : 510€   Côtier + Fluvial + Hauturier : 930€ 

Côtier + CRR : 410€    Côtier + Fluvial + Hauturier + CRR : 990€ 

PERFECTIONNEMENT / MISE EN MAIN 

N’oubliez pas, la navigation reste un loisir qu’il faut pratiquer en toute sécurité en restant « maître » de son navire. Savoir le 
manoeuvrer avec aisance, lire et anticiper les dangers.  

C’est pourquoi, nous vous proposons des heures de perfectionnement sur notre bateau ou de mise en main sur votre bateau.  

A l’heure ou en forfait, vous trouverez votre bonheur afin de profiter en famille ou avec des amis, en toute sécurité. 

1 heure 85€     Forfait 3 heures 245€     Forfait 5 heures 395€


TOUTES NOS FORMULES SONT DISPONIBLES EN BON CADEAU, PENSEZ-Y, POUR NOËL, UN ANNIVERSAIRE.. 

POUR TOUT ÉVÈNEMENTS/SÉMINAIRES/SÉJOURS CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR VOTRE DEVIS


