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Indissociable d'Antibes, Juan-les-Pins est une station balnéaire phare de la Côte d'Azur. Irrésistible, elle est 
célèbre pour ses palaces, ses villas avec leurs jardins luxuriants et sa vie nocturne des plus animées. Une 
station où cohabitent à merveille les activités diurnes et nocturnes. 

Avant sa création en 1880 sous l'impulsion du duc d'Albany, fils de la Reine Victoria, Juan-les-Pins n'était 
qu'une forêt de pins bordant de grandes plages de sable fin. Les Années Folles et surtout le milliardaire 
américain Franck Jay Gould qui a ouvert le luxueux hôtel « Le Provençal » et lancé le 1er Casino d'été sur la 
plage, ont largement contribué à son développement. 

Les années 1920, vont révolutionner les mœurs : le sable des plages, le soleil et le Jazz. Toute la jeunesse aisée 
d'Europe vient séjourner à Juan-les-Pins, suivie par les stars d'Hollywood. Rudolf Valentino, Picasso, Gérard 
Philippe, Joséphine Baker, André Gide, Cocteau, Chaplin sont quelques-unes de ces célébrités qui, au fil des 
années, ont jeté l’ancre dans cette cité balnéaire.  
  
  
 

BAIE DE JUAN-LES-PINS 
Côte d’Azur 



JUAN-LES-PINS 
Une destination d’exception 

Berceau du ski nautique , le monde entier s'y 
donne encore rendez-vous dans la plus 
grande insouciance.  
 
L'été est la meilleure saison pour séjourner à 
Juan-les-Pins, bénéficiant d'un cl imat 
méditerranéen favorisant l’héliotropisme, et 
profiter de ses plages, entre grandes étendues 
de sable ou petites criques sauvages. 

On peut plus particulièrement s'y rendre lors 
de son célèbre festival « Jazz à Juan  » qui se 
déroule au mois de juillet et impulse diverses 
animations musicales et culturelles dans la 
ville. 
 



UNE LOCALISATION IDEALE 

Plage du Garden Beach Hotel**** 
 

15-17 Boulevard Edouard Baudoin 
06160 Juan-les-Pins 

 
 
L’accès est facilité par un parking 
public en sous-sol, attenant à l’Hôtel. 
 
 

En face de notre ponton, le restaurant du Garden 
Beach Hotel vous accueille et vous propose une 
carte de saison.  

 
Il est agréable de partager un déjeuner, une 
collation ou un diner sur la plage. 



NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND SUR LE PONTON 

Nous vous accueillons de début Avril à fin Octobre. 
Notre équipe de professionnels diplômés d’Etat est à votre disposition pour initier les débutants 
et accompagner les plus confirmés dans leur perfectionnement. 

 

Dans un cadre pr iv i légié au bord de la 
Méditerranée, nous  vous proposons un large panel 
d’activités afin de satisfaire à toutes vos envies : 
détente, découverte de paysages époustouflants, 
sport, adrénaline. Nous nous engageons à vous 
procurer des moments inoubliables entre amis ou 
en famille. 

 





NOS OFFRES 

OPTION 1 : Privatisation d’un bateau de sports nautiques 
 
OPTION 2 : Multi-Activités Nautiques 
 
OPTION 3 : Jet ski encadré par un moniteur 
 
OPTION 4 : Transferts en bateau 
 
OPTION 5 : DAY CHARTER Maxi Catamaran 
 



OPTION 1 : Privatisation d’un bateau de sports nautiques 



OPTION 1 : Privatisation d’un bateau de sports nautiques 

FORFAIT : 2.400 €  HT  
 
Durée : ½ Journée  (4 heures) 
 

Inclus : 

§  Privatisation d’un de nos bateaux de sports nautiques 
§  Accès et accueil à notre ponton  
§  Carburant 
§  Moniteur de sports nautiques diplômé 
§  Multi-activités : ski nautique, wake-board, bouées, flyfish  

 
Non inclus : 

§  Cocktail de bienvenue  
§  Eventuelle hausse de carburant et de TVA en cours d’année 
§  Coordinateur et hôtesse de groupe 
§  Serviettes de bain et accessoires de plage 

 
Minimum : 1 personne 
Maximum : 39 personnes 
NB: A partir de 40 personnes, prévoir un deuxième bateau. 

 

 
 
 



OPTION 2 : Multi-Activités Nautiques 



TARIF  GROUPE   
(à partir de 30 personnes) 

 

1.   SKI NAUTIQUE 
 Tarif : 35 € HT par personne le tour* 
  

2.  WAKE-BOARD 
 Tarif : 35 € HT / par personne le tour* 

 

3.  BOUEES, FLYFISH … (ENGINS TRACTES) 
 Tarif : 30 € HT par personne le tour* 

 
4.  PADDLE 

 Tarif : 15 € HT  par personne par ½ heure 
 Tarif : 25 € HT  par personne par heure 

 

5.  PEDALO (de 1 à 4 personnes)  
 Tarif : 20 € HT  par ½ heure 
 Tarif : 30€ HT  par heure 

 

OPTION 2 : Multi-Activités Nautiques 

Inclus : Organisation du groupe & coordination, suivi du dossier, accueil, moniteurs diplômés. 
Non inclus : Eventuelle hausse de carburant et de TVA en cours d’année. 

                                      *tour d’environ 10 minutes 

 
 

TARIF GROUPE  
(1 à 29 personnes) 

 

1.   SKI NAUTIQUE 
 Tarif : 40 € HT par personne le tour* 
  

2.  WAKE-BOARD 
 Tarif : 40 € HT par personne le tour* 

 

3.  BOUEES, FLYFISH … (ENGINS TRACTES) 
 Tarif : 30 € HT  par personne le tour* 

 
4.  PADDLE 

 Tarif : 15 € HT par personne par ½ heure 
 Tarif : 25 € HT par personne par heure 
     

5.  PEDALO  (de 1 à 4 personnes)  
 Tarif : 25 € HT par ½ heure 
 Tarif : 40 € HT par heure 



OPTION 3 : Jet ski encadré par un moniteur 

Cap d’Antibes – Baie des Milliardaires 

Corniche d’Or 

Iles de Lérins 



OPTION 3 : Jet ski encadré par un moniteur 

Location par Jet ski 
(de 1 à 32 personnes)   

§  90 € HT par ½ heure 
§  130 € HT  par heure 
§  2 personnes maximum par scooter 



 


Nos randonnées Découverte (2h30) 
§  220 € HT par jetski 
§  Petit déjeuner inclus 
§  2 personnes maximum par scooter 



 


Chemin Aller 
Chemin Retour 
Juan-les-Pins 
La Figueirette 

Inclus : Organisation du groupe & coordination, suivi du dossier, accueil, moniteurs diplômés. 
Non inclus : Eventuelle hausse de carburant et de TVA en cours d’année. 

                                       

 
 



OPTION 4 : Transferts en bateau 

Transferts  
Cannes / Monaco / St-Tropez  

12 personnes maximum par bateau  
 

Tarif : A partir de 1300€ HT par 
bateau 

 
Au départ d’un port, du ponton de votre 
hôtel, d’un restaurant, ou de l’aéroport, 
rejoignez rapidement et confortablement 
votre destination grâce à nos bateaux taxis.  
 
Les paysages depuis la mer son uniques et 
vous éviterez le trafic routier estival. Un 
équipage qualifié se tient à votre disposition 
p o u r v o u s p e r m e t t r e d e p r o f i t e r 
agréablement de votre traversée. 

  
 
 Nous vous accompagnons lors des grands événements emblématiques de la région.  



Transferts Iles de Lérins 
8 personnes maximum par bateau 

 

 Tarif : 500€ HT aller/retour 
 

Les Iles de Lérins se composent de deux îles: 
 

§  Ile Sainte-Marguerite 
§  Ile Saint-Honorat 

Si vous souhaitez vous y rendre pour un déjeuner dans 
un des restaurants des îles ou pour une balade, nous 
vous proposons également la possibilité de vous y 
rendre en bateau au départ du ponton du Garden 
Beach Hotel ou des ports à proximité. 

OPTION 4 : Transferts en bateau 





OPTION 5 : DAY CHARTER Maxi Catamaran 

Capacité : 70 personnes                   Tarif : 6.000€ HT  
                                 (même tarif en 1/2 journée ou journée) 

Inclus : 
§  livraison et location du catamaran avec skipper professionnel et marin 
§  carburant 
§  assurance, 
§  1 bouteille d’eau minérale par personne 

 
Possibilité de déjeuner à bord (sur devis) 

 
   

 
 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

TVA : 
Le taux de TVA applicable est de 20% et est sujet à modification. 

 

ACOMPTES : 
§  A la confirmation du groupe : 30% 
§  2 mois avant la date : 40% 
§  Solde sur place à la fin de la prestation 

ANNULATION DU GROUPE PAR LE CLIENT : 
§  Si l’annulation du groupe intervient au plus tard 15 jours avant l’événement : 
30%  
§  Si l’annulation du groupe intervient entre 14 jours et 48h avant l’événement : 
70%  
§  Si l’annulation du groupe intervient à moins de 48h avant l’événement : 100%  
 

ANNULATION DU GROUPE PAR WATERSPORTS06 : 
En cas de danger (météo défavorable) ou de mauvaise conduite des 
participants, Watersports06 se réserve le droit d’annuler la prestation.  
L’acompte de 30% sera alors conservé pour frais d’organisation. 
 




Votre contact @ Watersports06 

 
  

                                  Aymerick Bignonneau 
 

                           Mail : contact@watersports06.com 
                                    a.bignonneau@wanadoo.fr 

        Tel : +33 (0)6 33 54 02 84  
               +33 (0)7 71 60 01 02 

                                                   Hôtel : +33 (0)4 92 93 57 57 (Poste 44 55) 
                           Site web : www.watersports06.com 

 
 
 
 
 

R.C.S  Antibes N°800 282 683 00021 
N°Intra Com  FR 91 800 282 683 





© Copyright: La présentation ci-jointe, propriété de Watersports06, ne peut être utilisée en partie  
ou totalement sans l’autorisation de Watersports06 . 
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