Belle-île - Sauzon

La Rochelle – Belle-île
Du 7 au 13 septembre 2019
Participation Int: 260€ Ext:390€
En résumé
Cette croisière est organisée pour les équipiers désirant se
perfectionner en voile croisière dans une zone de navigation
exceptionnelle en Atlantique. Le bateau est performant et équipé
d’un spi asymétrique qui vous permettra aussi d’effectuer des
manœuvres de spi. Des nuits en quarts sont prévues pour vous
faire vivre la magie des nuits en mer.
Au départ de La Rochelle, la zone de navigation est vaste et le
parcours proposé permettra de rejoindre Belle-île en passant par
les Sables d’Olonne, l’île d’Yeu. Au retour, des navigations
techniques sont prévues dans le Pertuis d’Antioche entre les îles de
Ré, d’Oléron et d’Aix.

CONTACTS
Skipper: BERGER Pierre François
06 XXX
Second: JOLY DIane
Le bateau/Equipage
•

Monocoque Sun Odyssey
379 à 3 cabines doubles, Spi
inclus

•

Encadrement LAC Voile
Croisière par 1 skipper et 1
second
5 équipiers

•

Niveau technique
•
•

Intense, perfectionnement
Longues navigations et nuits
en quart

Conditions de navigation

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

•

•

•

La météo en Atlantique est
plus prévisible et moins
brutale qu’en Méditerranée
La mer est rarement courte
et croisée, l’Océan est plus
régulier.
Les conditions sont propices
à un bon apprentissage:
Calcul des marées, balisage,
trafic,..

La participation comprend :
•
•

Encadrement
Location bateau

La participation ne comprend
pas :
•
Phare du bout du monde – La Rochelle

•
•

•

La cotisation au LAC:
5€ pour les intérieurs / 60€
pour les extérieurs
Le transport (covoiturage)
La caisse de bord (frais de
port, mouillage, gasoil du
bateau, nourriture
équipage)....Prévoir 25 à
30€/j/Personne
Équipement personnel

Votre croisière
Départ du Port des minimes à la Rochelle.

Troisième étape Belle île – Le Palais
Tour de Belle île et découverte de Sauzon.

Le Palais

Le parcours
(à confirmer selon météo )

Passage sous le pont de l’île de Ré
Enfin longue traversée retour sur Saint Martin
en Ré. Pêche, rencontre avec les dauphins,
quart de nuits sous les étoiles en perspective.
Pour terminer on perfectionnera les
manœuvres dans le Pertuis d’Antioche, autour
de fort Boyard et mouillage à l’île d’Aix.
Arrivée aux Sables d’Olonne et son célèbre
chenal du départ de grandes courses.

Saint Martin en Ré

Puis traversée vers l’île d’Yeu - Port Joinville.

Port Joinville – Ile d’Yeu

Infos pratiques
 L’adhésion au LAC est obligatoire et peut être
effectuée en ligne: http://lacvoile.fr/adhesion.php
 Nuit à bord la veille du départ prévu le samedi
midi et débarquement le vendredi soir
 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.

