
LE CENTRE RÉGIONAL 
DE NAUTISME DE 
GRANVILLE 

Nos Activités 
Nautisme 

 Individuels 

 Groupes 
 Entreprises 

Hôtellerie  

 Hébergement 

 Restauration 

Un site privilégié entre ville et mer 

 



Le CRNG 
 1ère Ecole Française de Voile en 

2017 

 Label Qualité Tourisme en Nor-

mandie 

 Association loi 1901 

 Plus de 45 ans d’expérience 

 Agréé Jeunesse et Sport 

 Agréé Education Nationale 

 Des professionnels à votre service 

 Individuels : 
 Stages de printemps, d’été et d’automne 

  

 Location de kayak, catamaran, planche à voile, paddle 

  

 Cours particuliers 
 Formation professionnelle à partir de 16 ans 

 

 Groupes : 

 Activités nautiques sur dériveur optimist, catamaran, planche à voile, 
kayak, char à voile et paddle 

 

 Entreprises : 

 Réunion, mise à disposition de salles, cocktail 
 Séminaires 

L’accueil (vue de l’entrée) 

L’accueil (en arrivant de la salle panoramique) 

Les bureaux 

Nautisme 



Les travaux  

de rénovation 

 

De décembre 2012 à 

juin 2014, le CRNG a 

été l’objet  d’une intense 

rénovation au niveau du 

service de restauration, 

des salles de cours et de 

l’accueil. 

Doté d’un ascenseur qui 

dessert tous les étages (de 

l’accueil au 2ème étage de 

chambres), la mise aux 

normes se poursuit par la 

création prochaine de 

chambres accessibles aux 

personnes à mobilité ré-

duite. 

Chaque année, l’équipe  

technique rénove une par-

tie du secteur héberge-

ment  (8 à 10 chambres, 

du sol au plafond en pas-

sant par l’électricité)  Restauration 

 Vue panoramique sur le port de plaisance et la baie de Hérel 
 Restauration en self service (entrée, plat chaud, fromage et dessert) 
 Possibilité de repas amélioré (sur réservation, en fonction de l’activité de restauration des 

groupes) 
 Arrangement des horaires de repas suivant les demandes 
 Paniers repas à emporter 
 Adaptation des menus en fonction des régimes alimentaires 

 Hébergement 

L’équipement hôtelier  

 48 chambres de 2 à 4 lits, réparties sur 2 étages 
 1 sanitaire complet (douche, toilette, lavabos) pour 2 chambres 
 Salles de travail modulables (classes, séances de travail, réunion, séminaires) 
 Porte d’accès sécurisée avec un digicode 
 Accueil 24h/24 et 7j/7 (en saison) 
 Veille active de nuit 
 Accès Wifi 
 Vue sur mer 

Côté détente 

 Vue panoramique 
 Salle TV (lecteur DVD) 
 Tables de ping-pong et babyfoot 
 Billard 
 Plage au pied du centre 
 Pelouse 
 Bar, ambiance conviviale et musi-

cale 

Le self-service 

Hôtellerie 

Salle de restauration 120 places assises 

Chambre multiple de 4 lits (avec salle de bains commune à 

la chambre attenante) 



Ils nous recommandent ! 

« Toujours autant de plaisir de venir au CRNG. Toutes les équipes rencontrées ont tout 

fait pour notre bien être. » 

Magali (responsable d’un groupe de natation fidèle depuis 7 ans) 

 

« La Disponibilité du personnel, la localisation du centre, le self, les activités nautiques 

(moniteurs sympathiques et compétents )» 

Christine (responsable d’un groupe de collégiens de la région parisienne fidèle depuis 5 ans) 

 

« L’activité voile avec une équipe compétente, une animation efficace, une restauration 

de qualité, et à l’écoute. J’apprécie de retrouver chaque année la même personne » 

Annie (responsable d’un groupe scolaire primaire normand fidèle depuis  5 ans) 

 

« La chambre simple mais fonctionnelle, la terrasse, la mer, la tranquillité avec de la  

jeunesse autour » 

Une personne venant en solo 

Le Centre Régional de Nautisme : un port, une plage, un archipel ... 

Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir 

des informations supplé-

mentaires sur nos services 

et produits  

Centre Régional de  

Nautisme 

BP 131 
Bd des Amiraux 
50400 GRANVILLE 

Tel : 02.33.91.22.60 

Fax : 02.33.50.51.99 

contact@crng.fr 

Visitez notre site web : 

www.crng.fr 

Au cœur des plus grandes marées d'Europe, 3 sites vous offrent la diversité de 

leurs plans d'eau et de leurs activités. 

Situé entre 2 sites remarquables que sont Les Iles Chausey et le Mont Saint Mi-

chel, le Centre Régional de Nautisme de Granville est depuis plusieurs années au 

top des Ecoles Françaises de Voile. 

Jullouville  

LA Plage du sud de la Manche ! 

Stages, Location, cours collectifs, cours particuliers pour individuels et groupes. 

Catamaran, Planche à voile, Kayak 

Donville  

Longue plage bordant un vaste plan d'eau ouvert sur le large. 

Location, Cours particuliers, Cours collectifs pour groupes  

et individuels. 

Catamaran, Kayak, Planche à voile, Char à voile 

Granville  

Plan d'eau protégé, bassin d'évolution de 10 hectares pour la navigation des plus 

petits. 

Hébergement sur place. 

Stages, Location, Cours collectifs, Cours particuliers pour individuels et groupes. 

Dériveur, Catamaran, Planche à voile, Habitable sportif 

3 sites à votre service 


