Centre Nautique EEDF
Les Révotes

Le Centre, Propriété des Éclaireuses, Éclaireurs de France, est situé au cœur
de la Réserve Naturelle des Gorges de la Loire, au bord du lac de Grangent.
Activités sur le centre : voile, paddle, escalade, canoë, ping-pong, volley ,
badminton, boules, etc.
Matériel nautique disponible :
- Voile : 10 Optimists, 6 dériveurs double Topaz ,
- 4 catamarans pour enfants et 3 pour adultes ,
- 1 habitable Edel V + 1 Goélette Mercator 8/11 places
- 7 Canoës et 6 kayaks (20 personnes)
- 5 Paddle hybrides PAV , 5 Planches à voile,
- Escalade (corde, baudriers, dégaines) pour 15 personnes

Description du centre
Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie :

4 ha

Agrément Jeunesse et Sport :
OUI
Agrément Education Nationale :
NON

Activités sportives à proximité : centre équestre, baignade surveillée, chemins
de randonnée et de VTT. Maison de la Réserve Naturelle.
Activités culturelles à proximité : Village médiéval de Saint-Victor sur Loire,
Maison de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire.

Type de terrain : Prés + bois.

Particularité : située sur une presqu’île. Retenue d’eau créée par un barrage
hydro-électrique. Pas d’accès voiture (marche 20 minutes ou bateau)

Capacité d’hébergement : 39 Lits (4 Dortoirs) + 2 lits infirmerie
Possibilité de camping : 40 Personnes

Ouverture : Des vacances de Pâques aux Vacances de Toussaint

Sanitaires : 4 WC, 4 douches, lavabos intérieurs et extérieurs
(Rénovation 2011/2013)

Cuisine : cuisinière gaz collectivité, micro-onde, réfrigérateurs, congélateur
Homologation DDCS pour 80 personnes en journée, 39 en couchage.
Chauffage : Poêle à bois dans la grande salle. Dortoirs non chauffés
Adresse :

Centre Nautique EEDF
Chemin de Quéret, Lieu-dit les Révotes
42230 St Victor sur Loire

Tarifs 2016
Divers :
A la journée ( sans hébergement ) : (possibilité de pratiquer les activités)
 Tarif forfait groupe : 250€ comprenant :
 L’accès aux sanitaires et à la cuisine/réfectoire
 Les canoës pour 20 personnes / jeux extérieurs

 Le bateau de sécurité 6 cv (sans permis) est fourni avec 10 L d’essence le
reste est à votre charge .Si besoin d’un 2° bateau, facturé en sus.
 Prévoir en sus l’adhésion temporaire EEDF (1 €/j/pers ou forfait 100 €)
Mise à disposition seule du matériel d’Activités : (individuel, pack possible)

Avec hébergement :
 A la nuitée capacité de 39 personnes en dur (+ infirmerie)
 Possibilité de camping au-delà de 39 personnes (5 tentes pour 10
personnes sur place tarif sur demande)
 Possibilité de pratiquer les activités sur option
 Le tarif comprend :
 la mise à disposition des locaux (cuisine, réfectoire, dortoirs)
 les consommables (eau / gaz / électricité)
 les taxes de séjour (0,60€/nuit/personne)
 les canoës
 1 bateau de sécurité moteur 6cv sans permis et 10l d’essence
Tarifs hébergement :
- Individuel : 16€ /nuit
- Groupe : 250€/ nuit ( 20 pers/ 2 dortoirs) 150€ la 2°nuit même WE
350€/ nuit ( 30 pers/ 3 dortoirs) 250€ la 2°nuit même WE
+ 10€ / personne excédant le forfait 30 personnes

Tarifs WE Découverte organisé par le Centre (activités comprises) :
- ½ journée : 12€
- Journée :
20€
- Week-end : 35€
( 50€ avec option repas du samedi soir, petit
déjeuner et dimanche midi) sur réservation

-

Kayac (1 place) :
Canoë (2-3 places) :
Individuel Paddle ou PAV :
2° bateau à moteur

15€ la 1/2 journée -20€ la journée
20€ la 1/2 journée 25€ la journée
15€ la 1/2 journée -20 € la journée
-50€ la ½ journée -70€ la journée

Les activités : escalade, voile (catamarans, dériveurs) et planches à voile avec
des groupes de mineurs seront obligatoirement pratiquées avec un moniteur
diplomé Voile ou Escalade pour 10 personnes maxi ( règlementation DDCS):
- 80 € la 1/2 journée (10 pers. max) 2° moniteur supplémentaire 50€
-

120 € la journée

(10 pers. max) 2° moniteur en plus 80 €

Attention : Sous réserve de disponibilité des moniteurs ( bénévoles)

En saison, le transport du matériel peut se faire en bateau, de manière autonome ou
accompagné. Pour toutes questions ou informations contactez-nous.

10% de réduction seront appliquées pour tous les EEDF
30% pour les groupes EEDF FOREZ

Contact : 04 77 90 82 91
René – 04 77 90 35 90

ou

Mail : les-revotes@hotmail.fr
Olivier – 06 30 90 35 21
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