CROISIERE A LA VOILE EN CATAMARAN HABITABLE
LA BRETAGNE SUD au DEPART de LORIENT EN 2018
Premier départ le 7 juillet 2018, dernier départ le 25 Août
BELLE ILE, HOUAT, GOLFE du MORBIHAN, GROIX, …

Nouveau
programme !
2018 !

Au gré de leurs envies, les participants participent à la navigation et à la marche du bateau
sous la responsabilité du skipper professionnel qui sera ravi de faire partager son expérience,
ou profitent simplement des balades en mer, des mouillages dans des criques tranquilles et
sauvages, des belles plages de Bretagne Sud, des ports pittoresques et animés, des ballades
à terre à pied ou en vélo, des parties de pêche improvisées, … en toute liberté à l’occasion
des nombreuses escales magnifiques qui rythment une semaine inoubliable de croisière à la
voile …

Exemple de programme
Samedi : accueil des participants à Lorient Kernevel après le dîner entre 21h30 et 22h00,
briefing avec votre skipper, nuit à bord bateau à quai
Dimanche : Traversée vers Belle Ile, qui porte si bien son nom …
Lundi : Belle Ile – Houat, pour un joli mouillage sauvage …
Mardi : Golfe du Morbihan avec escale à Arradon ou à l’île aux Moines
Mercredi : Sortie du Golfe et navigation vers la Trinité
Jeudi : Ile de Groix, et son incroyable plage convexe, unique !
Vendredi : traversée retour vers Lorient en fin d’après-midi
Samedi : nettoyage du bateau et débarquement des participants avant 10h00
Le programme pourra être adapté en fonction des conditions de navigation.
Les traversées durent en moyenne 3 heures par jour, tout le reste du temps est libre.

Le bateau avec skipper professionnel
YEMAYA est un catamaran à voile de grande croisière rapide et confortable qui peut
embarquer 9 personnes + le skipper professionnel. Le bateau comporte 4 cabines avec
couchette double, 2 toutes petites cabines avec couchette simple, 4 salles d’eau avec
douche et WC, un carré salon, une cuisine équipée. Il est doté d’un grand cockpit avec taud
de soleil, d’une annexe motorisée, d’une électronique très complète (VHF ASN, traceur,
radar, pilote, … ) et d’un jeu de voiles performant (grand-voile full batten, génois sur
enrouleur, gennacker). Le bateau n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite. Il
faut être en bonne santé pour passer des vacances à la voile.

Tarif 2018 : 795 € par personne

en pension complète

Selon les cas les personnes seules pourront partager une cabine, se renseigner à la réservation

Compris (*) : la location du bateau avec skipper professionnel, les frais de port et de
gazole, la caisse de bord pour les repas (préparés par les participants)
Gratuit : le prêt de cirés, palmes, masques et tubas, matériel de pêche, jeux de sociétés,
hamac
Non compris : le transport jusqu’à La Rochelle

Informations et inscriptions : 09 75 26 81 50
croisieres-catamaran@altamaris.fr
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