
BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC 
 

TELESKI NAUTIQUE SAISON 2018 
 

TARIFS 
INDIVIDUELS 

TELESKI DOUBLE 
POULIE Adultes Etudiants** Enfants* 

1 heure 21€ 20€ 17€ 14€ 
2 heures 28€ 27€ 23€  

½ jour (A partir de 14H) 38€ 36€ 36€  
Journée 43€ 41€ 40€  

Heure sup 10€  9€  
Carte 10 heures 140€   

*Tarif enfants (moins de 14 ans) et licenciés FFSNW 
**Etudiants, (sur présentation d'un justificatif) 

- Port du casque et d'un gilet obligatoire pour tous les pratiquants 
- Le prêt de matériel standard est compris dans nos tarifs (bi ski et wakeboard standard) 
- En cas d'utilisation de matériel personnel (casque, gilet,…) le pratiquant devra s'assurer 

que son matériel répond aux normes CE 
- La licence FFSNW est obligatoire pour l’utilisation des modules 
- Age minimum 12 ans (double poulie 10 ans) 
- Décharge de responsabilité et attestation de natation, obligatoires pour les mineurs 
- Présence obligatoire des parents pour les enfants de 10 à 12ans 
- Savoir nager pour pratiquer l’activité 

FORFAITS 

DUREE 2 Jours 
(consécutifs) 

Jours 
supplémentaires 

Semaine  
(7 jours consécutifs) 

Période Mai juin 
sept oct 

Juillet 
août Toutes périodes Mai juin 

sept 
Juillet 
août 

Résident Rouffiac 60€ 75€ 20€ 130€ 150€ 
Non résident 65€ 80€ 25€ 150€ 180€ 

- Navigation illimitée sur les créneaux d’ouverture au public du téléski 
- Tarif correspond à l’activité téléski nautique.  
- L’hébergement en chalet ou en camping est en supplément 
- Vente des forfaits "Résident Rouffiac" uniquement à l'accueil du camping

 
LOCATION DE MATERIEL* 

Wakeboard ou 
combinaison 

1h 2h 1/2journée 
6€ 10€ 12€ 

*Caution : chèque de 150€ ou carte d'identité 

CARTE SAISON ET AFFILIATION CLUB 

Carte d'abonnement pour la saison d'avril à novembre (Navigation illimitée sur les créneaux 
d'ouverture au public. En cas de forte fréquentation l'opérateur peut limiter cette navigation)  

CARTE SAISON* 1 Carte 2 Cartes** 
(2 personnes d'un même foyer) 

Jeunes (- de 14 ans) 275€ (245€ + 30€ coti club) 255€ (225€ + 30€ coti club) 
Junior (- de 18 ans) 330€ (295€ + 35€ coti club) 310€ (275€ + 35€ coti club) 

Adultes 430€ (390€ + 40€ coti club) 405€ (365€ + 40€ coti club) 
*Licence FFSNW obligatoire ** tarif par carte 

TARIFS GROUPES* (A partir de 10 personnes) 

PUBLIC Scolaires  Enfants Adultes 
Téléski Nautique (mini. 12 ans) 16€/pers/2h 16€/pers/1h30 19€/pers/1h30 
Double poulie (âge min. 8 ans)  Forfait groupe : 90€ Séance d'1 H (maxi 8 personnes) 

* Uniquement sur réservation avec possibilité de réserver en dehors des jours et heures 
d'ouverture au public ; pas de tarifs groupes pendant les samedis et dimanches après-midi. 

JOURS ET HEURES D'OUVERTURE AU PUBLIC*  

Période Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 
31/03 au 06/04 Groupes sur réservation 14h-18h Groupes sur réservation 14h-18h 

07/04 au 22/04* 14h-18h 
23/04 au 01/06 Groupes sur réservation 14h-18h Groupes sur réservation 14h-18h 
02/06 au 30/06 Groupes sur réservation 14h-19h Groupes sur réservation 14h-19h 
01/07 au 08/07 10h à 19h 
09/07 au 19/08 10h à 20h 
20/08 au 31/08 10h à 19h 

01/09 au 19/10* Groupes sur réservation 14h-18h* Groupes sur réservation 14h-18h* 
20/10 au 04/11* 14h-18h* et groupes sur réservation en dehors de ces horaires 
Ouverture jours fériés et ponts: 1er, 7, 8, 10, 11, 21 mai (14h-18h) 
Planning téléchargeable sur http://www.rouffiac-loisirs.com 
* Selon conditions météorologiques  

BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC 24270 LANOUAILLE 
Tel : 05.53.52.68.79  Mail : rouffiac24@orange.fr Web : http://www.rouffiac-loisirs.com , http://rouffiaccablepark.fr , http://www.semitour.com  
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