
Cotes Turques
Du 9 au 16 mai 2019

Participation Int: 260€ Ext:390€
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Point de départ GOCEK : belle zone de 
navigation avec 12 iles couvertes de pins 
dans une grande baie et de multiples sites 
historiques : ruines grecques, byzantines, 
tombes lyciennes, bâtiments ottomans
Multiples possibilités de nuits au mouillage 
dans des eaux transparentes
Restos typiques et selon le vent visite de la 
Vallée des Papillons…
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Niveau technique
• Facile – Ouvert à tous

Le bateau/Equipage
• Monocoque  Oceanis 40 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 (billets d'avion 
Toulouse-Istanbul-Dalaman)

• La caisse de bord (frais de 
port, mouillage, gasoil du 
bateau, nourriture 
équipage)....Prévoir 20 à 
25€/j/Personne

• Équipement personnel
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CONTACTS
Skipper: Marc FAUCHER
06 71 63 53 54

Second: Philippe MIDOL-MONNET

Conditions de navigation
• Temperatures 17 à 25°, 

10 h de soleil par jour
• Vent thermique l’après-

midi et faible la nuit
• Navigation possible à 

l’abri de la houle
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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 -> Istanbul -> Dalaman
 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: Livre Turque
 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.

Site des « Bains de 
Cléopatre »
Amphithéatre de Caunos
Ruines byzantines de 
Gemilek


