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  SCÉNARIO D’UNE SEMAINE DE VOILE 

 
 
Afin de préparer votre voyage il est essentiel que vous preniez connaissance des 4 points suivants qui 
caractérisent nos croisières : 
 
 
1. Caisse de bord 
 
Chaque participant (hors équipage) va alimenter la caisse de bord. En contrepartie, l’équipage prend à sa charge le pré 
avitaillement, les frais de laverie pour les draps et serviettes, ainsi que tous les consommables inclus dans le prix de la 
croisière. 
 

Qu’est-ce que l’argent de la caisse de bord va servir à payer : 
Aliments frais – permis mouillage, permis « Zone Naturelle Protégée » (les soirées au restaurant chaque personne paie 
individuellement son propre repas). 
Frais de port : 
Les frais de port sont pris de la caisse de bord pour chaque nuit passée au port.  
Carburants : 
L’essence de l’annexe est incluse. 
Le Diesel du moteur principal est inclus jusqu’à 10 heures moteur par semaine. Ce qui suffit dans la plupart des cas, car 
nous faisons beaucoup de voile.  
Chaque heure de moteur supplémentaire coûte : 7 litres au prix de la pompe, le compteur d’heure fera foi.  
 
 
2. Avitaillement à bord 
 
Lorsque l’on part en croisière, il est important de prévoir ce que l’on va manger et boire avant le départ. 
Pour vous faire gagner du temps, nous avons décidé de vous proposer cette formule : 
Les produits suivants sont déjà à bord et inclus dans le prix : 
Eau minérale - sucre – beurre - confiture - miel – lait – yogurt nature - crème - sel - poivre - épice - farine - vinaigre - 
balsamique - huile d’olive – oignons – ail - pâte - riz - couscous - lentilles - conserves : (thon, mais, petits pois, tomates-
pelati) éponge/liquide/torchon pour vaisselle. 
Juste après votre installation à bord nous irons acheter le complément en produits frais. 
 

 
3. Séjour à bord 
 
Esprit marin, avant tout nous allons vivre cette aventure de mer ensemble. 
Toutes les tâches du bord sont effectuées en commun. Selon son talent chacun va trouver son rôle à bord. 
 

- Nous vous ferons participer au fonctionnement du navire sur le pont en fonction de vos désirs.   
- Vous participerez à la vie commune en fonction de votre talent ou à tour de rôle.  

 
 
En fonction de votre choix, les programmes suivants : 
 
Découverte de la voile : Pendant la croisière vous pouvez vous laisser émerveiller à chaque cap, chaque plage, chaque 
mouillage, ou vous pourrez vous baigner. En navigation, vous pouvez rester des heures devant l’immensité de la mer à 
attendre le passage de dauphins, de poissons volants, de tortues de mer et même de baleines. 
Vous allez passer des vacances dans un cadre calme, entourée de la mer et de la nature. 
Découvrir la voile, veut dire aussi prendre part à la navigation, être à la barre, hisser et régler les voiles et participer aux 
manœuvres et cela toujours accompagner par Antoine et Fides. 
 
Stage et validations miles nautiques : En plus de partager, organiser et vous impliquer dans la vie du bord ; vous 
serez activement confrontée à toutes les décisions de manœuvres et de choix dans tout ce qui concerne la navigation 
afin de répondre à vos attentes de savoir et d’expériences. 
  
 
4. Prestation et inclus dans le tarif : 
 
Hébergement - skipper et assistante - cour de voile - literie confort (duvet, oreiller, draps, housses, serviette de toilette) – 
pré avitaillement - nettoyage final - barbecue – spinnaker – matériel de snorkeling - matériel de pêche – paddle - 
essence de l’annexe et 10 heures de carburant moteur principal. 
 

Bon vent…. 
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