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Les meilleurs spots pour tester la Trottinette des Mers™
cet été en France !
À l’aube de la saison estivale, on compte plus d’une quarantaine de points de location de BlueWay™ en
France et à l’étranger, sur tout type de plan d’eau : mer, océan, lac et rivière... Cap sur les 10 meilleurs
spots pour découvrir et tester cet été, la Trottinette des Mers™ à propulsion électrique !

ZOOM SUR LE BLUEWAY™, UN PRODUIT MADE IN FRANCE !
Créé par la start-up provençale Next Blue Tech, le BlueWay™ est avant tout un moyen d’exploration respectueux
de l’environnement et de l’ensemble des usagers de la mer avec une vitesse de croisière volontairement
contenue à 7km/h.
Le BlueWay™ est éco-responsable. Sa planche est 100% recyclable. Sa motorisation électrique est silencieuse
et sans émission. Son sillage est extrêmement discret. Destiné à la location, cet engin est sûr et sécurisant du
fait de sa vitesse limitée, de son insubmersibilité, et de son hélice carénée. Sa très grande autonomie de 7h,
permet d’explorer les coins et recoins du littoral ou de divers plans d’eau, de s’éloigner de la côte et de profiter
d’un moment de quiétude au fil de l’eau.

LES BONNES RAISONS DE TESTER LE BLUEWAY™
•

Partager un moment en famille : La Trottinette des Mers™ est intergénérationnelle. Qu’on ait 5 ou 85 ans,
ce produit est accessible à tous grâce à sa grande planche parfaitement stable. Cet engin peut accueillir
jusqu’à 3 personnes en même temps (max 150 kg).

•

Se reconnecter à la nature : Le BlueWay™ permet de partir en toute sérénité à la découverte de paysages
inaccessibles par voie terrestre, de prendre le temps de contempler les plus belles côtes sans en troubler la
tranquillité.

•

Découvrir de nouvelles sensations : Pas besoin d’être un sportif aguerri pour monter sur cette Trottinette !
Le BlueWay™ ne nécessite aucun niveau technique ou physique, sa prise en main est immédiate, et son
guidon, extrêmement maniable, permet de se déplacer sur l’eau, sans aucun effort.

•

Respecter l’environnement : Qu’on soit en bord de mer ou sur un plan d’eau douce, le BlueWay™ permet de
glisser sur l’eau tout en respectant les autres et la nature. Il est silencieux, et permet donc de s’amuser sur
l’eau sans déranger les vacanciers par des nuisances sonores.

ARCACHON, GIRONDE
Situé à Arcachon, l’Océana est un magasin et un
centre d’activités nautiques parmi les plus importants
de la côte atlantique. Spécilisé dans la plongée sousmarine, ce centre conseille, forme, et fait découvrir les
incroyables recoins du Bassin et de l’Océan.
- Informations pratiques Prix de location : 30€ la demi-heure / 50€ l’heure
Horaires d’ouverture : 10h-19h
Adresse : 14 bis Quai du Capitaine Allègre, 33 120 ARCACHON
www.oceana.fr

AGAY, VAR
Xavier, ancien compétiteur en funboard, s’est voué
à une véritable passion pour la mer, et a longtemps
navigué le long des côtes varoises. Aujourd’hui
spécialisé dans la location d’engins nautiques, le centre
BateauLoc offre l’expérience de tester le BlueWay™ en
famille ou entre amis.

GRIMAUD, VAR
La base nautique Riviera Water Sport est la seule base
de loisirs située au cœur du Golfe de Saint Tropez. Elle
regroupe plus d’une dizaine d’activités nautiques, pour
satisfaire tous les publics : bouée tractée, wakeboard,
catamaran... et BlueWay™ !
- Informations pratiques Prix de location : 25€ la demi-heure
Horaires d’ouverture : 9h-18h
Adresse : Avenue de la mer Port-Grimaud, 83 310 GRIMAUD
www.rivierawatersports.com

- Informations pratiques Prix de location : 25€ la demi-heure
Horaires d’ouverture : 9h-21h
Adresse : Allée du Castellas, 83 530 AGAY
www.bateauloc.com

LA ROCHELLE,
CHARENTE-MARITIME
Située sur la plage des Minimes, Air Water Loisirs
propose plusieurs activités nautiques ludiques :
paddle, canoë-kayak e-foil, BlueWay™... On profite d’un
moment unique, en toute sécurité en pleine mer ou
vers le vieux port.
- Informations pratiques Prix de location : 25€ la demi-heure
Horaires d’ouverture : 9h-19h
Adresse : Plage des Minimes, 17 000 LA ROCHELLE
www.awl-beach.com

SAINT-SAMSON-SUR-RANCE,
CÔTES D’ARMOR
Location de bateaux électriques sans permis, de
Trottinettes des Mers™, de pédalos à assistance
électrique, de kayaks et de paddles... Au départ du Port
de la Hisse, on part à la découverte de la Rance sur ces
différentes embarcations nautiques.
- Informations pratiques Prix de location : 25€ la demi-heure
Horaires d’ouverture : 10h-19h
Adresse : Ecluse du Châtelier, Plan d’eau de la Hisse,
22 100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
www.balades-sur-rance.com

VICHY, ALLIER
Le loueur Marindodouce permet aux familles ou aux
groupes d’amis de découvrir Vichy sous un angle
inédit. Sur les bords du lac d’Allier, on embarque à bord
d’un bateau électrique sans permis, d’un catamaran, et
depuis peu, on teste la Trottinette des Mers™ !
- Informations pratiques Prix de location : 15€ la demi-heure / 25€ l’heure
Horaires d’ouverture : 10-18h
Adresse : Bar de la plage des Célestins, Boulevard Kennedy,
03 200 VICHY
https://marinsdodouce.fr
https://www.ville-vichy.fr/plage

SAINT-VINCENT LES FORTS,
ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Sur la base nautique de Serre-Ponçon, Lake Surfer
propose la location de surf électrique, foil électrique, et
Trottinette des Mers™. Le temps de quelques minutes
d’escapade, on découvre un paysage magnifique
entouré de montagnes. L’occasion d’en prendre plein
les yeux !

ÎLE DES EMBIEZ, VAR
Située à Six-Fours-les-Plages, l’île des Embiez est une
terre de paradis facilement accessible toute l’année, à
12 minutes en bateau du charmant port du Brusc. En
saison estivale, la base nautique propose la location de
catamarans, kayaks, stand-up paddle, Trottinettes des
Mers™…

- Informations pratiques Prix de location : 20€ la demi-heure / 30€ l’heure
Horaires d’ouverture : 10h-19h
Adresse : Plage Saint-Vincent les Forts, 04 340 SAINTVINCENT LES FORTS
www.lake-surfer.fr

- Informations pratiques Prix de location : 25€ la demi-heure / 40€ l’heure
Horaires d’ouverture : 10h-19h
Adresse : Île des Embiez, 83 140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
www.nauticpassion.com

GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT,
MARNE
Direction le Lac du Der, un des plus grands lacs
artificiels d’Europe, au cœur de la Champagne. Sur la
plage de Giffaumont-Champaubert, Playa Regat’Ô
propose la location de pédalo, de paddle et de
Trottinette des Mers™ pour profiter d’un moment de
farniente sur l’eau.
- Informations pratiques Prix de location : 25€ la demi-heure
Horaires d’ouverture : 10h-19h
Adresse : Presqu’île de Rougemer, 51 290 GIFFAUMONTCHAMPAUBERT
https://playa-regato.business.site

CERBÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES
Vermeille Kayak propose des locations de kayak, de
stand up paddle et de trottinette électrique des mers
sur la plage de Peyrefite. En BlueWay™, on profite
d’une balades paisible dans les eaux cristallines de la
Réserve Marine de Cerbère-Banyuls.
- Informations pratiques Prix de location : 25€ la demi-heure / 45€ l’heure
Horaires d’ouverture : 9h30-20h
Adresse : Peyrefite las Vignes, 66 290 CERBÈRE
https://vermeillekayakdemer.com

ET AUSSI...
Montpezat - Alpes de Haute-Provence / Antibes - Alpes Maritimes / Cannes - Alpes Maritimes / Géraudot Aube / Gruissan - Aude / Saintes-Maries-de-la-Mer - Bouches-du-Rhône / L’Île Rousse - Corse du Nord /
Porto-Vecchio - Corse du Sud / Le Grau-du-Roi - Gard / Angers - Maine et Loire / Marçon - Sarthe / etc...
Tous les points de locations sont à retrouver ici :
https://nextblue.tech/blueway/news/ou-louer-le-blueway/
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