
Iles Toscanes
Du 21 au 28 septembre 2019
Participation Int: 260€   Ext:390€
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Croisière d’une semaine dans les îles Egades 
situées à la pointe ouest de la Sicile.

Embarquement à Trapani le 21 sept. à 14h,
Débarquement à Trapani le 28 sept. à 8h.

PHOTO

Niveau technique
• Facile – Ouvert à tous

Le bateau/Equipage
• Monocoque  Sun Odyssey 409 

à 3 cabines  doubles, un carré 
chaleureux, une cuisine 
équipée, sanitaires

• Encadrement  LAC Voile 
Croisère 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€/j/Personne

• Équipement personnel

CONTACTS
Skipper: Alain ROQUES
06 23 84 82 04

Second: Pierre SAINT PAUL

Conditions de navigation
• Les vents dominants 

sont de secteur W.
• Les courants sont faibles 

mais sensibles dans les 
couloirs entre les îles.



L'archipel des îles Egades s'étend au 

large de l'extrémité Ouest de la Sicile. 

Il comprend les îles Marettimo, 

Favignana et Levanzo et deux îlots 
inhabités, Formica et Maraone.

Les traversées entre les îles font une 
dizaine de milles au maximum.

Favignana est l'île principale.

Pour le parc naturel des Egades, les 
gardiens nous indiquent tous les 

corps morts pour faire des mouillages 
en toute tranquillité, le tout pour un 

prix modique si l'on est équipé d'une 
caisse eaux noires.

La croisière dans les Egadespourrait 
débuter par une escale à Favignana. 

L’île principale de l’archipel célèbre 
pour sa pêche au thon fut autrefois un 
centre important de mise en

conserve du dit poisson. Le village et 
le port ne manquent pas de charme. 

La côte est magnifique de part ses 
eaux limpides, transparentes et les 
nombreuses grottes qui la jalonnent.

Il ne faut pas manquer de prendre un 

apéro "Spritz al tonno" sur la place de 
la mairie à Favignana, les 
accompagnements aux spécialités de 

thon sont excellents

Levanzo, située à 3 milles au nord de

Favignana, est une île accore et
accidentée.
On y trouvera un Village et un petit

port de pêche charmants.

Marettimo, un peu plus à l’ouest, est
une île légèrement montagneuse.
Ses eaux poissonneuses et ses côtes

magnifiques vous enchanteront. On
profitera de l’escale pour visiter les

magnifiques grottes de Camello et de
la Bombarda.

San Vito Lo Capo connue comme la
perle de la Costa Gaia est située sur

la pointe nord-est, elle y abrite une
des plus belles plages de sable blanc
fin de Sicile, longue de 1 kilomètre.

La mer y est d’un vert translucide.
Chaque année, en septembre, se

tient le festival du Couscous avec son
célèbre slogan
"Faites du couscous, pas la guerre".
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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 Bastia
✓ 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
✓ Tous les ports sont équipés de douches . 

Douchettes sur le bateau pour se rincer en fin de 
baignade. Apporter un savon de mer.

✓ Amenez pharmacie personnelle, crème solaire et 
lunettes de soleil.

http://lacvoile.fr/adhesion.php

