
Elbe & Iles Toscanes
Du 11 au 18 mai 2019

Participation Int: 260€ Ext:390€

En résumé
Cette croisière est organisée à l’image de la Toscane: Douceur de 
vivre , Cuisine exquise, Vins et Villes d’histoire,… et petites 
navigations à bord d’un voilier confortable. 
Idéale pour débutants ou personne désirant approfondir les 
techniques de voile croisière dans des conditions faciles.

Le parcours proposé s’effectue depuis l’Italie - Marina de Scarlino. 
Nous irons visiter Elbe puis les îles du Sud aux villages pittoresques 
pour une remontée le long de la côte Toscane.

Niveau technique
• Facile – Ouvert à tous
• Débutants  bienvenus

Le bateau/Equipage
• Monocoque  Sun Odyssey 44i 

à 4 cabines  doubles, un carré 
chaleureux, une cuisine 
équipée, 2WC+douches

• Encadrement  LAC Voile 
Croisière par 1 skipper et 1 
second 

• 6 équipiers

La participation comprend:
• Encadrement
• Location bateau

La participation ne comprend 

pas:
• La cotisation au LAC:

5€ pour les intérieurs / 60€
pour les extérieurs

• Le transport (covoiturage ou 
billets d'avion)

• La caisse de bord (frais de 
port, mouillage, gasoil du 
bateau, nourriture 
équipage)....Prévoir 25 à 
30€/j/Personne

• Équipement personnel

CONTACTS
Skipper: JOLY Diane 
06 03 22 91 23
Second: BERGER Pierre François

Conditions de navigation
• Ce parcours convient 

avec n’importe quel vent 
et est sûr même par 
Mistral

Zone de navigation  
Suggestion de parcours (Options à confirmer selon météo)

Giannutri

Giglio

Elbe



Départ de la marina di Scarlino située à 120 
kms au sud de Pise et en face de l’île d’Elbe.

Les principales étapes prévues
(à confirmer selon météo )

L’île d’Elbe est la plus grande avec le port 
principal de Portoferraio mais plusieurs petits 
ports et calas sont possibles pour y mouiller.

La visite de la résidence d’exil de Napoléon est 
incontournable.
Puis nous irons vers le sud de l’île Porto 

Azzurro.

Traversée vers Giglio, visite de Castello.

Après un détour sur Giannutri et ses villas 
romaines, retour sur la côte, à Porto Ercole et 
les mouillages de la péninsule de Monte 
Argentario. Enfin remontée le long de la côte 
toscane en passant par Talamone.

Infos pratiques
L’adhésion au LAC est obligatoire et peut être 
effectuée en ligne: http://lacvoile.fr/adhesion.php
Embarquement le samedi après-midi et 
débarquement le samedi matin à la fin du séjour
Transport en mini-bus ou co-voiturage prévu
Une réunion d’équipage est organisée avant le 
départ pour préparer le projet de navigation, les 
aspects pratiques et les menus pour l’avitaillement
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
Amenez pharmacie personnelle, crème solaire et 
lunettes de soleil.

Votre croisière

Elbe

Portoferraio

Porto di Giglio

Isola di Giannutri

Talamone


