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Ay-Ole : Base de char à voile 
 

2391 Route de la mer 
50430 BRETTEVILLE-SUR-AY 
ay-ole@cocm.fr

 Ay-Ole est une base de char à voile qui  
relève de la Communauté de Communes Côte Ouest 
Centre Manche. Elle propose toute l’année du char 
à voile avec des séances et des stages, de l’initiation 
au perfectionnement, en passant par la balade. 
Depuis 2019, d’autres activités sont proposées avec 
la pratique du longe côte, du paddle et du kayak. 
En parallèle, des ateliers girouette et cerf-volant 
(construction et en vol) sont accessibles pour les 
groupes de jeunes ou de centres de loisirs. 

Locaux
• Un club house ou salle de réunion ;
• Des vestiaires avec douches (accessibles pour 

les personnes en situation de handicap).

Matériels et location d’équipements
Pensez à prendre des affaires de rechange, de vieilles 
chaussures, des gants et des lunettes. 

• Location de combinaison : 3 €
• Vente de gants : 2 €
• Vente de lunettes : 4 €

Infos pratiques
• Base ouverte toute l’année (sauf dimanche),  

il est conseillé de réserver par téléphone.
• Sur la période de novembre à avril, les activités 

sont uniquement sur rendez-vous.
• Certaines activités ne sont disponibles que  

sur des périodes définies liées aux marées et 
aux conditions climatiques.

Contactez-nous

Ay-Ole
 Base communautaire de char à voile
 2391 Route de la Mer
 50430 Bretteville-sur-Ay

 02 33 17 04 04 / 06 81 44 16 01

 ay-ole@cocm.fr

 Site web : www.cocm.fr

 Facebook : Ay-ole
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Depuis 2020,  
la base de char à voile est labellisée  

« Normandie Qualité Tourisme ».
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à Bretteville-sur-Ay



 Seul, entre amis ou en groupe... Ay-Ole vous 
propose de pratiquer le char à voile lors d’une balade 
ou d’une initiation sur les 10 km de plage, avec vue 
sur l’île de Jersey, et entre les deux havres de Saint-
Germain-sur-Ay et Surville.
 

Char à voile

Infos pratiques
• Toute l’année (sauf dimanche) 
• Dès 8 ans

Tarifs
Séance encadrée : durée de 1h30 à 2h 

• 1 à 3 personnes - 27 € par personne  
avec 1 char par personne - durée : 1h30 

• 4 à 12 personnes - 24 € par personne  
avec 1 char par personne - durée : 1h30 

• À partir de 13 personnes  
- entre 12 € et 15 € par personne 
avec 1 char pour 2 à 3 personnes - durée : 2h 
Merci de nous contacter pour plus d’infos 

• Stage 4 séances - 87 € par personne  
durée : 1h30 

• Carte 10 séances - 243 € par personne  
durée : 1h30

Pour les tarifs de groupe, merci de nous contacter !

 Envie de pagayer le long de la côte de 
Bretteville-sur-Ay ? Depuis 2019, Ay-Ole vous 
propose aussi la pratique du kayak et du paddle. 
Deux sports nautiques qui vous permettront de vous 
amuser, tout en découvrant le littoral de Bretteville-
sur-Ay.

Paddle / Kayak

Infos pratiques
• Juin à octobre (sauf dimanche) 
• Dès 12 ans

Tarifs
Séance encadrée : durée de 1h30 

• 1 à 3 personnes - 27 €* par  personne 

• À partir de 4 personnes - 24 €*  par personne 

• Stage 4 séances - 87 €* par personne 

*Les tarifs incluent la location de la combinaison.

Pour les tarifs de groupe, merci de nous contacter !

Location
• Kayak / paddle monoplace  

> 1h : 10 € par personne 
> 2 h : 15 € par personne 

• Kayak paddle biplace 
> 1h : 15 € par embarcation 
> 2 h : 25 € par embarcation

 Si vous préférez vous déplacer à pied dans 
l’eau, le longe-côte, autrement appelé randonnée 
aquatique, est un sport idéal pour vous ! Equipé 
d’une combinaison adaptée, profitez du littoral en 
marchant dans la mer...

Longe côte

Infos pratiques
• Juin à octobre (sauf dimanche) 
• Dès 12 ans

Tarifs
Séance : durée de 1h30 dont 1h dans l’eau 

• Baptême - 10 €* par personne et par séance 

• Formule « Plaisir » - 80 €* par personne et 
pour 10 séances

*Les tarifs incluent la location de combinaison

Pour les tarifs de groupe, merci de nous contacter !

Règlements acceptés : cartes bancaires, espèces, chèques, chèques vacances et Wonder Box.


