Voler sur l'eau, un rêve possible...

LA DERNIÈRE INNOVATION DU SPORT
NAUTIQUE À DÉCOUVRIR SUR LA CÔTE D'AZUR !
Des sensations de glisse et de vol uniques
Une activité écofriendly et silencieuse
Novateur et encore peu développée
Un attrait touristique
Une animation du front de mer toute l'année

CONNAI SSEZ- VOUS LE EF OI L ?
Dernière nouveauté du sport nautique, le eFoil est un surf volant au dessus de l'eau
100% électrique.
LIFT foils, marque pionnière dans la fabrication de foil a développé cette prouesse
technologique en plus de 10 ans.
A la pointe de l’innovation, Lift eFoil utilise une batterie lithium-ion dernière
génération pour alimenter son moteur électrique silencieux. Le système est monté
sur un hydrofoil entièrement en fibre de carbone et est contrôlé par une manette
sans fil Bluetooth très réactive.
L’eFoil, ne nécessitant ni vent ni vagues, a transformé l'univers de la glisse. Cette
nouvelle activité offre des sensations de glisse et de vol uniques que l’on ne retrouve
dans aucun sport nautique !

L I F T E FOIL , UN PRODUIT DE QUAL IT É !
Nous sommes parmi les premiers en France à proposer cette activité hors du commun.
Affiliés et revendeurs exclusifs de la marque haut de gamme leader du marché : LIFT
FOILS, nous faisons découvrir la nouvelle innovation du sport nautique sur la Côte d’Azur !
Le foil électrique LIFT que nous proposons est le plus rapide et le plus performant qui
existe ! 10 ans de conception et d’expertise en hydrofoil pour obtenir un résultat inégalé :
une planche légère et stable et un moteur puissant et réactif, sur n’importe quel plan
d’eau.
Il permet de voler en silence et en toute légèreté jusqu’à 40 km/h au-dessus de l’eau
pendant 90mn !
Les eFoils LIFT sont également les plus sûrs du marché. Contrairement à ses concurrents,
la fabrication des eFoils LIFT, leur assemblage ainsi que leur contrôle sont réalisés dans
l'usine de la marque aux Etats Unis ce qui permet à LIFT foils d'assurer la qualité sans
faille de ses produits. Les marques concurrentes qui ont copié les produits LIFT, paient
chaque année des royalties à LIFT foils pour l'utilisation de ses brevets.
LIFT foils est la seule marque à proposer des eFoils fabriqués entièrement en carbone ce
qui leur permet d'être beaucoup plus techniques, légers et durables que ceux de ses
concurrents, offrant une plus grande maniabilité et de meilleures sensations de glisse et
de vol.

UNE EXPÉRI ENCE ACCESSIBLE À TOUS !
La pratique du eFoil LIFT est adaptée à tous : pour les débutants, à la recherche
d’une expérience fun et amusante, comme aux grands sportifs, à la recherche de
sensations fortes ! La prise en main est simple et rapide. En suivant les conseils de
nos experts, la plupart des participants volent au-dessus de l’eau dès leur première
session !

UNE ACT IVITÉ ÉCOF RIENDL Y
L'activité que nous proposons est complètement respectueuse de l'environnement.
Nos eFoils sont 100% électriques, ils n'émettent ni émissions ni bruit. Cette activité
ne polluera pas et ne perturbera donc pas la tranquillité de votre zone portuaire.

PROGRAMME DES INITIATIONS
Nous proposons des sessions d'initiation et perfectionnement au eFoil toute l'année
depuis notre bateau situé au Port de Théoule-sur-mer mais aussi depuis les plages de
Cannes, Théoule, Mandelieu, Golf Juan, Antibes, Cagnes sur mer, Villefranche, Saint
Jean Cap Ferrat, Monaco, Sainte Maxime, Saint Tropez.
Au programme :
Depuis notre port d'attache, nous partirons en bateau pour nous rendre dans la baie de
Cannes ou de Théoule (5 à 10mn de bateau) en fonction du plan d'eau ou depuis le
spot choisi, nous partirons depuis la plage.
Après vous avoir donné tous nos conseils et les règles de sécurité il sera temps de vous
mettre à l'eau !
C'est parti pour 1 heure complète de glisse ! Le eFoil est assez facile à prendre en main,
au bout d'environ 30min vous commencerez à voler mettre debout puis à voler au
dessus de l'eau. Nous vous coacherons pendant toute la session afin de vous permettre
de progresser plus rapidement. Nous prendrons également des photos et vidéos de
votre session ! Au bout d'1h nous rejoindrons le port ou la plage.
Les créneaux du matin et de la fin de journée seront réservés aux débutants car le plan
d'eau est plus calme ce qui permet une prise en main plus rapide.

NOS DI F FÉRENTES F ORMULES
Session 1h 1 eFoil 1 personne : 150€
Session 1h 1 eFoil 2 personnes : 200€
Session 1h 2 eFoils 2 personnes : 300€
Session 1h 2 eFoils 3 personnes : 350€
Session 1h 2 eFoils 4 personnes : 400€
Stage 3 sessions d'1h de eFoil : 360€ (120€/h)
Stage 5 sessions d'1h de eFoil : 500€ (100€/h)
Noter que si vous réserver pour 2 personnes la session sera privative, il n'y aura pas
d'autres participants que votre groupe. Si vous réserver pour 1 personne il se peut qu'il y
ait seulement une autre personne pendant votre session.
Nous pouvons organiser des excursions et changer de spot selon vos envies. Veuillez
nous contacter pour en discuter.

NOTRE É QUI PE
Créé par un père Stan et sa fille Anna, eFoil Côte d'Azur a pour vocation de transmettre
une passion, celle de voler sur l'eau.
Natifs de la Côte d'Azur, nous avons toujours eu la volonté de faire connaître et valoriser
notre belle région. Passionnés par la planche à voile, le kitesurf et le wakeboard, nous
avons eu la chance d'être parmi les premiers à découvrir les sensations que procure le
foil électrique.
En effet, nous avons précommandé et reçu 1an plus tard les tous premiers eFoils. Afin
de faire découvrir ces sensations au plus grand nombre, nous sommes maintenant
affiliés LIFT FOILS et proposons à la vente et à la location les foils électriques LIFT, la
"Rolls Royce "du foil électrique.
En 2ans, nous sommes devenus experts du foil électrique. Depuis mai dernier, nous
avons pu nous assurer du fort potentiel de la location et la vente de foil électrique dans
la baie de Cannes et de Théoule. L'activité est très appréciée et demandée, certains
participants sont même prêts à faire plusieurs heures de route pour essayer le eFoil.
Nous avons également développé une réelle méthode d'apprentissage de cette
discipline incroyable.
100% de nos clients sont très satisfaits et bon nombre deviennent des clients réguliers.
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