N’hésitez pas à me contacter afin d’étudier votre projet !
06 87 07 23 72
contact@jetrevasion.com

Plage Le Boutillon
17670 La Couarde sur Mer - Ile de Ré

www.jetrevasion.com

JET REVASION
Une passion qui dure depuis 15 ans !
Votre accompagnateur
Jean-Philippe, 50 ans
titulaire du diplôme d’état
de moniteur de jet BPJEPS
délivré par la fédération
de Jet Ski.

Après avoir pratiqué le jet ski en Martinique et à Saint Martin dans les
Antilles, je me suis consacré à la compétition.
J’ai obtenu une 4ème place au championnat du monde à l’Ile d’Oléron.
Puis j’ai posé mes valises sur l’Ile de Ré où j'ai eu envie de partager ma
passion. Avec mon frère Emmanuel nous avons lancé Jet Révasion.
Aujourd’hui quand je ne suis pas sur l’eau avec mes clients, je suis souvent
sous l’eau à pratiquer la plongée sous marine.

SPECIAL GROUPES

Pourquoi choisir Jet Révasion ?
Ma priorité : du plaisir en toute
sécurité !
Je serai votre interlocuteur privilégié
et garant du bon déroulement de la
prestation choisie.
Que ce soit dans le cadre d’un séminaire,
d’un enterrement de vie de jeune fille ou
vie de garçon, d’un voyage incentive,
j’étudie avec vous un programme
adapté à vos envies et votre budget.
Le jour J, je vous accueille et vous accompagne durant toute la randonnée.

Randonnée tour de l’Ile de Ré sur une journée
Ce programme permet de profiter pleinement de l’activité tout en découvrant
diﬀérentes facettes de l’Ile de Ré. La formule journée oﬀre une véritable
parenthèse aux participants dans une ambiance décontractée.
3h30 de navigation avec pause repas
330 euros par jet (sur une base de 4 à 8 jets)
10 h : accueil du groupe à la base
Equipement des participants et briefing
Départ pour une navigation direction Les

Les prestations proposées aux groupes : de la découverte de 30 minutes à la

Portes en Ré en passant au large d’Ars en

randonnée sur une journée, les groupes ne dépassent pas 20 personnes.

Ré, Saint Clément des Baleines et son
phare.

Les personnes qui ne souhaitent pas faire la randonnée en jet ski peuvent tout de
même profiter de la journée en embarquant à bord du bateau accompagnateur

13 h : arrivée au lieu dit La Patache aux

(capacité : jusqu’ à 5 places).

Portes en Ré

Tarif groupe : 100 euros par jet sur la base d’une groupe de 8 jets pour une sortie

Pause « pic-nic » : apéritif - huîtres - salade composée - dessert - eau

d’une heure

Retour vers la base en direction de Saint Martin de Ré, le pont en longeant la

L’équipement : la combinaison, le coupe vent et le gilet de sauvetage sont fournis.

côte sud de l’Ile de Ré.

L’encadrement : 1 moniteur pour 4 jets ski pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes

16 h : arrivée à la base

(selon la législation en vigueur) + 1 bateau pneumatique qui accompagne le groupe
tout au long de la randonnée et qui permet aux participants de se reposer si
nécessaire.

Il s’agit d’une suggestion donnée à titre indicatif
qui sera adaptée en fonction de vos demandes spécifiques.

