
Sports de glisse entre terre et mer 
en Loire-Atlantique

En pleine mer, sur le sable, ou sur un lac, les sports de glisse ont le vent en poupe 
chez les petits comme chez les grands. En Loire-Atlantique, le choix est large pour 
savourer les plaisirs de l’eau. Focus sur trois destinations où pratiquer des activités 
nautiques alliant plaisir et sécurité et sur quelques hébergements incontournables.
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Le téléski nautique est l’une des activités du 
moment  ! En kneeboard, positionné à genoux sur 
une planche, en wakeboard ou tout simplement à 
ski, le sportif est tracté sur l’eau par un téléski. La 
base de Nozay, ouverte en 2016, est le nouveau spot 
de téléski nautique du département. Accessible à 
tous à partir de 9 ans, on s’y initie aux sports de 
glisse en toute sécurité dans un environnement 
nature.

Tarif : à partir de 22€ par adulte et 17€ par enfant
Plus d’infos : TSN Concept

Situé à proximité dans un parc de 2 hectares 
entièrement clos, Le Domaine de l’Avenir propose 
plusieurs hébergements dont une yourte pouvant 
accueillir jusqu’à 7 personnes. Offrant des couchages 
en lits superposés, l’habitation typiquement 
mongole garantit une ambiance dépaysante. La 
base nautique, quant à elle, se trouve à environ 1 
kilomètre. 

La nuit en yourte pour 7 personnes : à partir de 100€ 
Plus d’infos : Le Domaine de l’Avenir

TÉLÉSKI NAUTIQUE SUR LE LAC & YOURTE À NOZAY

CHAR À VOILE SUR LA PLAGE 
& CHAMBRES D’HÔTES À SAINT-BRÉVIN-LES-PINS 

Grâce à sa grande plage profonde et bien exposée, 
un sable compact, des vents venus de l’Ouest et 
de l’estuaire de la Loire, Saint-Brévin-les-Pins, 
sur la Côte de Jade, est une destination phare 
pour pratiquer le char à voile. Facile d’accès et 
très ludique, cette activité garantit un moment 
divertissant et rafraîchissant. 

Tarif : à partir de 39€ par adulte la séance de 2 heures 
et 33€ par enfant
Plus d’infos : Les Sports Nautiques Brevinois 
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http://www.tsn44.com
https://www.domaine-de-lavenir.com/
http://saint-brevin.fr/tourisme/le-char-a-voile.html


A 2 pas de la grande plage de sable fin de Saint-
Brévin l’océan, l’établissement Le Gage propose 3 
chambres d’hôtes. Située dans des maisonnettes 
indépendantes au sein d’un vaste jardin arboré, 
chaque chambre a vue sur la piscine et la terrasse 
communes. Le lieu invite au calme et à la sérénité.
 
A partir de 90€ la nuit par personne

Située au cœur d’un jardin potager unique à deux 
pas de l’océan, L’Auberge La Fontaine aux Bretons 
3* propose 23 chambres et appartements. Son 
restaurant offre une cuisine à la saveur d’antan 
inspirée des produits de saison, des fruits, légumes 
et herbes aromatiques du jardin. Derrière la terrasse 
du couchant, la piscine et la pièce d’eau plantée de 
nymphéas constituent des espaces propices à la 
détente.

La nuit en chambre pour 2 personnes : à partir de 103€ 
par personne  
Plus d’infos : L’Auberge La Fontaine aux Bretons
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Pornic possède un patrimoine naturel et 
architectural qui a façonné la ville au fil des 
siècles. De la balade de jour ou au coucher du 
soleil à la randonnée à la journée, le kayak de mer 
est l’occasion d’admirer la richesse du littoral: la 
ria de Pornic, le château, les villas balnéaires, les 
oiseaux marins, la côte rocheuse, les plages, les 
criques et les pêcheries.

Kayak de mer : balade à partir de 35€ par adulte et 19€ 
par enfant. 
Plus d’infos : Kayak Nomade

KAYAK DE MER & AUBERGE DE CHARME À PORNIC
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