RALLYE DECOUVERTE en VOILIER HABITABLE

Iles du Frioul ou de Riou, les calanques, Cassis …
WE de 2 à 4 jours, GROUPES de 6 à 60 personnes, 6 à 8 personnes par bateau
Marseille et ses environs
Avec un taux d’ensoleillement exceptionnel et ses nombreux
atouts comme le vieux port, les plages ou la proximité de
nombreuses îles, Marseille est le point de départ idéal pour
une croisière à la voile.
Les îles du Frioul, l’île Riou, les calanques et le port de Cassis
sont autant de destinations à portée d’un week-end qui
forment un bassin de navigation exceptionnel. Marseille est
d’ailleurs un important port de plaisance.

Les bateaux
Les bateaux sont des voiliers habitables de 12 mètres environ. Ils comportent 3 ou 4
cabines avec couchette double, un carré salon avec couchettes, une cuisine équipée,
une ou deux salles d’eau avec douche, et peuvent accueillir 6 ou 8 personnes en
croisière, plus le skipper professionnel breveté.
Les bateaux ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Exemple de programme pour un week-end de 3 jours - 3 nuits au départ de Marseille
(pourra être adapté en fonction des conditions de navigation)

Participation de l’équipage à la marche du bateau
Il faut être en bonne santé pour participer à ces weekends

Vendredi soir : accueil des participants, installation sur les bateaux
Samedi : briefing des équipages, course-croisière au travers des îles du
Frioul, de Maire, de Jarre, arrêt pique-nique au mouillage à l’île Riou, puis
départ dans l’après-midi vers Cassis, soirée sur le port …
Dimanche : course poursuite vers la calanque de Port-Miou, déjeuner au
mouillage puis «régate» acharnée vers Bandol ou les Embiez
Lundi : rallye le long des calanques vers Marseille avec déjeuner en mer,
arrivée en fin d’après-midi, débarquement des participants

Tarif 2018 par personne (base 6 ou 8 personnes par bateau selon la capacité du bateau)

2 jours – 2 nuits

3 jours – 3 nuits

4 jours – 4 nuits

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Compris : la location des bateaux avec skippers professionnels brevetés hors juillet et août, le ravitaillement pour les repas et les boissons, les assurances
Non compris : caisse de bord d’environ 10 € par personne et par jour, pour le gas-oil, les frais de port et le pain frais
En option : le transport jusqu’à Marseille, l’assurance annulation
Document et photos non contractuels – budget soumis à variation sans préavis – programme en fonction météo et marées – sous réserves de disponibilités
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