
OFFRE des derniers 60 postes 
d’amarrage dès 700 euros/m2

CLUB NAUTIQUE D’ARENYS DE MAR 

NOUVELLE CONCESSION  
UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE DE 
PARTICIPER AU NOUVEAU CNAM

NOUVELLES INSTALLATIONS, NOUVEAUX SERVICES ET ÉQUIPPEMENTS



- Nouvelle jetée avec tous les services sur le même poste d’amarrage. 
- Bâtiment social doté de restaurant et piscine.  
- Salles de réunions disponibles pour les membres et salons privés pour les 

célébrations et les congrès.  
- École de voile et équipes de compétition.  
- Programme régulier de régates.  
- Offre d’activités sportives: sports de plage, pitch and putt, paddle... 

Camps d’été et activités parascolaires pour les enfants.  
- Nouveau projet de station-service du club et nouveau gymnase.  
- Accès préférentiel à la Base Nautique.

LA NOUVELLE CONCESSION OFFRE UN 
DROIT AU POSTE D’AMARRAGE POUR 25 ANS 
et un projet complet de rénovation de 
toutes les installations, avec plus de services 
opératifs, dès 2019

“VIVEZ LA MER, PROFITEZ DU CLUB”



LE PORT LE PLUS SÛR DE LA 
CÔTE EST DE BARCELONE

Depuis 1952, le Club Nautique d'Arenys de Mar (CNAM) encourage les 
sports nautiques et la culture marine. Le port d’Arenys de Mar est privilégié en 
raison de son emplacement, de sa proximité avec les centres névralgiques 
d’activité nautique tels que la Costa Brava (13 milles) et Barcelone (22 milles). 
Actuellement, le CNAM gère aussi la Base Nautique d’Arenys de Mar (BNAM) 
et stimule la pratique de toute sorte de sports aquatiques et de plage. La 
BNAM offre plusieurs niveaux de formation de base et d’amélioration en kayak 
de mer, SUP (stand-up paddle), planche à voile, catamaran, patin à voile, 
OpenBIC class et BIG SUP.



Tel. +00 34 93 792 16 00 • info@cnarenys.com 
www.cnarenys.com  

cnarenys 
41 34'45N - 002 39'29E  

PORT D'ARENYS • ARENYS DE MAR 
COSTA DE BARCELONA - MARESME 

INVITATION SALON NAUTIQUE: 
Nous vous invitons à connaitre tous les 
détails du nouveau CNAM avec un 
séjour nautique gratuit au Club 
Nautique d’Arenys de Mar. 
Réservation préalable  
avant le 31 mars 2019 

CLUB NÀUTIC D’ARENYS DE MAR  
UN NOM QUI RÉSONNE DANS L’HISTOIRE DE LA VOILE CATALANE

Arenys de Mar est une des principales municipalités de la région du Maresme 
(chef-lieu: Mataró). Elle jouit d’une grande activité sociale i les habitants se 
sentent très fiers de leur ville. Le port d'Arenys de Mar, un des plus importants de 
la côte catalane, est situé à 20 milles nautiques de Barcelone. Le port de pêche 
complète une offre gastronomique de haute qualité dans la ville. La côte d’Arenys 
est bordée de vastes plages entourées de collines qui se penchent sur la mer. 
L'intérêt et attrait culturel d'Arenys de Mar est accompagné d’un programme 
continu de musique, théâtre et fêtes populaires qui animent les rues.


