
Croatie

Sam 5 au Sam 12 Septembre  2020
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Vol Toulouse <-> Split. Bus ou taxi pour 
rejoindre Trogir. Tous les vols ne sont pas encore 
connus… low cost espéré. 
« Des mouillages déserts, des escales de 
charme entre les îles et la côte, entre les sites 
historiques et les villages de pêcheurs »
Programme lié à la météo bien sûr, plutôt 
orienté au Nord de Trogir : Sibenik et l’archipel 
des Kornati.
Split vaut le coup, et peut s’organiser en 
arrivant un jour plus tôt ou en partant plus tard. 
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Niveau technique
• Facile – Ouvert à tous

Le bateau/Equipage
• Monocoque  Dufour GL 412 à 3 

cabines  doubles, un carré, une 
cuisine équipée et 2 sanitaires,

• Encadrement  LAC Voile 
Croisière par 1 skipper et 1 
second 

• 6 équipiers

La participation comprend:
• Encadrement
• Location bateau 260 € (390 €

extérieurs)

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 20 à 
25€/j/Personne / jour

• Équipement personnel

PHOTO

CONTACTS
Skipper: GAVOILLE Cathy
06 11 74 88 84
Second: PAYROU Didier
06 74 36 66 48

Conditions de navigation
• Soleil et vents propice à 

la navigation de Mai à 
Octobre. 

• Beaucoup d’îles à visiter



Quelques noms… mais ça reste 
à afiner :
Trogir,  Primosten,  Skradin,  
Kornati (Dugi Otok, Telascica, 
Sali, Gominjak, Lac de Mir baie 
Tripuljak…)-Iz- Tribunj

https://www.youtube.com/watch?v=O52v7MFf
ZUM
https://fr.sailsquare.com/p/croatie/iles-kornati
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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  Split
 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.
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