
Sardaigne Sud,De

Carloforte à Cagliari
Du 18 au 25 mai 2019

Participation Int: 260€ Ext:390€
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En résumé:
Moins fréquentée et plus secrète que la 
partie nord de l'île, la région sud Sardaigne 
offre des opportunités uniques pour une 
croisière insolite, loin des routes 
touristiques.
Des plages, et des mouillages uniques...
Le vent est souvent au rendez-vous
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Niveau technique
• Facile – Ouvert à tous

Le bateau/Equipage
• Monocoque  Dufour 405 à 3 

cabines  doubles, un carré 
chaleureux, une cuisine 
équipée, sanitaires

• 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 : billets d'avion  
~400 € avant subvention CE + 
Transfert  ~25 €

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

• Équipement personnel
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CONTACTS

Skipper: BERBIGUIER Michel 
Second: FABRE Marion 
06 76 75 93 67

Conditions de navigation
• Vent souvent présent 

dans la zone  Sud 
Sardaigne.

• Beaucoup de beaux 
mouillages

• Parcours One way

Sant’antioco



Sud Sardaigne LAC Croisière 
Airbus – Mai 2019
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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
Réserver dès  l’inscription avec le skipper les vols 
Aller et Retour Toulouse Cagliari
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
Monnaie: Euros
Amenez pharmacie personnelle, crème solaire et 
lunettes de soleil.

Votre croisière

Le départ Caloforte sur  Ile San Pietro

La ville de Cagliari offre un aspect plaisant 
et imposant malgré la couleur jaunâtre de la 
roche calcaire et une sorte d'aridité 
africaine qui lui confère une empreinte 
particulière.San Pietro et sa voisine Sant'Antioco, sont deux îles 

rocheuses à l'extrémité sud-ouest de la Sardaigne

A l'extrémité sud de l'île, Porto Malfatano
est un joli mouillage au creux d'une belle 
baie. La côte recèle de charmantes 
plages qui sont de bons mouillages pour 
la journée

La côte Sud


