
 

 

 BASE Eric TABARLY 

20 Rue du Plan D’Eau - 16710 SAINT-YRIEIX 

Tél. : 05 45 68 42 46 (l’après midi)- Fax 05 45 68 62 72 

         ASSOCIATIONS 
 
 

Vous cherchez une structure d'hébergement  
à proximité d'Angoulême dans un cadre agréable… 

pour réaliser vos stages, loger un groupe de personnes, tenir vos réunions, pratiquer 
des activités de plein air,  etc… nous pouvons vous accueillir dans les locaux de la 

BASE Eric TABARLY   

PLAN d'EAU de SAINT-YRIEIX 

 
 

Située au départ de la Coulée Verte au bord du plan d'eau, dans un cadre de verdure de 25 ha, 
à proximité du centre ville, la base de voile offre les possibilités suivantes : 

 
 Hébergement à la base de voile : 41 lits en chambres collectives de 4, 6 et 8 places.  

Des possibilités de restauration livrée par une cuisine centrale. Location de salles pour réunion, repas, 
buffet, etc… 

 
 Hébergement en auto-gestion. Une maison de 13 lits avec cuisine équipée d’une plaque chauffante,  

d’un frigo et d’un congélateur (sans vaisselle). 
 

 Possibilité de camping autour de la maison Bernard. 
 

 Des activités sportives à proximité : voile et planche à voile, parcours jogging et VTT, terrain de volley, 
hand, foot, tennis, Nautilis (piscine et patinoire), etc… 

 

 cf. tarification au verso. 
RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS –––– RESERVATIONS RESERVATIONS RESERVATIONS RESERVATIONS    

Base de voile:℡℡℡℡ 05 45 68 42 46 / 06 72 48 32 97  
 
Activités: mail: voileangouleme@gmail.com 

 
Hébergement: assoc.fol16@ac-poitiers.fr   Bureau FCOL: ℡℡℡℡ 05 45 95 64 03  

 
Site internet: www.fcol16.org 

 



 
BASE ERIC TABARLY – TARIF 2022 

 

 

    

TARIFS HEBERGEMENTTARIFS HEBERGEMENTTARIFS HEBERGEMENTTARIFS HEBERGEMENT    
 
  
Hébergement Base de Voile        
Nuit…………………………….12,00 € par personne   
Petit déjeuner .............................4,85 €                   ‘’  
Goûter ........................................3,40 €                   ‘’  
 
Pause détente 
Café, thé, boisson à l’orange.......1,65 € par personne 
 forfaitairement 
 
Accueil 
Café, thé, boisson à l’orange, croissant  ..........3,95 € 
 par personne  
 forfaitairement 
 
Repas chaud 
Entrée, plat, dessert ......................................   12,20 € 
2 entrées, plat, dessert .................................... 13,90 €   
Suppléments : fromage ................................   1,00 €   
 vin ........................................   1,00 €   
 café ......................................... 1,00 €  
 apéritif ..................................   3,35 €    
Les suppléments sont facturés en nombre égal  
au nombre de repas. 
 
Pique-nique complet (en poche individuelle) 
Entrée, plat garni froid, dessert, fromage, fruit,  
boisson, couverts 
....................................................................... 10,45 €  
 
Buffet froid .................................................sur devis 
 
Autres prestations......................................sur devis 
 
Utilisation d’installations Base de Voile 
 
Foyer + grande salle pour soirée festive ...........264 €   
Foyer + grande salle pour  
après-midi récréative (3 h.) ............................... 170 €             
Salle seule ...................................................   90,50 €   
Salle seule pour réunion de travail (3 h.) ....... 48,00 € 
Vestiaire extérieur par personne ...................... 1,15 €   

 
Utilisation Maison Bernard 
 
Utilisation maison par nuit – forfait .................. 205 €    
Utilisation maison après-midi anniversaire....83,20 €           
Camping par groupe pour une nuit ................ 24,00 €   
Camping par groupe par séjour 
de plus d’une nuit……………………………37,00 €  
plus par personne et par nuit ............................ 2,30 € 

 
Autres prestations sur devis 
 
 

    

    

 
TARIFS ACTIVITESTARIFS ACTIVITESTARIFS ACTIVITESTARIFS ACTIVITES    
 
Activités : Voile, planche à voile, canoë, VTT    
 
Cours : 
 Mise à disposition d’un moniteur et du matériel nécessaire 
(9 personnes minimum) et 14 pers. maxi pour dériveur ; 10 pers. 
maxi pour planche à voile ; 14 pers. maxi canoë et vélo.                    
- Séance de 2h 
- Adulte par personne...................................................... 12,80 €  
- Enfant par personne.....................................................  11,70 € 
 
 
Mise à disposition de matériel uniquement, en auto gestion  
par une personne du groupe qualifiée  
                                        1 heure   2 heures  ½ journée    journée 
- Adulte par personne      5,90 €      8,70 €     11,80 €      17.30 €  
- Enfant par personne      4,85 €      7,80€      10,85 €      15.00 € 
 
Mise à disposition de matériel uniquement 
(autres groupes) 
                                    1 heure 2 heures 3 heures 
- Bateau à voile :                15 €                23 €                  29 € 
- Planche à voile                10 €                 15 €                 19 €  
- Canoë 2 places            13,50 €                21 €                  27 € 
- Kayak 1 place                  10 €                 15 €                 19 €  
- VTT                               6,50 €                  9 €                 13 €  
- PADDLE 1 place            10 €                 14 €                 19 € 
- PADDLE 8 places           50 €                 70 €                 90 € 
- CATAMARAN               20 €                 35 €                 50 € 
 
 
Forfait Découverte/Animation 
 
Mise à disposition d’un moniteur de supports  
identiques pour 1 animation de 2 heures  
(nombre en fonction de l’activité et du public)  
  
- Adultes ............................................................................ 160 € 
- Enfants ............................................................................ 135 € 
 
 
 
 
 
 
Autres prestations.......................................................sur devis 
   
(Stockage, personnel, matériel non listés ci-dessus) 
 
 
 


