
Les Canaries 
Du 14 au 21 Novembre 2020 

Participation Int: 260€   Ext:390€ 

 

 
En résumé 
Pendant que les premières tempêtes d’automne balaient la France, 
venez profiter d’une croisière aux Canaries. Cet archipel, situé  à 
70MN du Maroc, profite en Novembre d’une température 
printanière de 25°C en moyenne et des alizés de Nord-Est.  
Nous partirons du Sud de Tenerife pour aller visiter 3 îles 
épargnées par le tourisme: La Gomera, La Palma, El Hierro. Entres 
les îles, nous aurons l’occasion de côtoyer les baleines, dauphins et 
tortues. 
Des visites à terre sont prévues pour découvrir les paysages 
volcaniques et profiter de bains  vivifiants dans les vagues de 
l’océan. 

Niveau technique 
• Pour équipiers 

expérimentés en quête de 
plaisir sous voile 

Le bateau/Equipage 
• Monocoque  Sun Odyssey 

419 à 3 cabines doubles, un 
carré chaleureux, une cuisine 
équipée, 2WC+douches 
 
 
 
 
 

• 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) 
• La caisse de bord (frais de 

port, mouillage, gasoil du 
bateau, nourriture 
équipage)....Prévoir 25 à 
30€/j/Personne 

• Équipement personnel 
 

CONTACTS 
Skipper: JOLY Diane   
06 03 22 91 23 
Second: BERGER Pierre François 

Conditions de navigation 
• Les îles de l'ouest de 

l'archipel offrent assez peu 
de mouillages et les 
distances entre les ports sont 
assez grandes 

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

Gomera 

Hierro 

Tenerife 
La Palma 

Les Canaries 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les principales étapes prévues 
(à confirmer selon météo ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Gomera, l’une des plus petites îles de l’archipel, 
ne compte que quelques plages. Elle abrite une 
forêt dense aujourd’hui inscrite au patrimoine 
mondial de l’humanité. A défaut de kilomètres de 
plages, ceux qui y débarqueront pourront y 
découvrir une riche faune et flore. De tout l’archipel 
des Canaries, La Gomera est la moins touchée par le 
tourisme ce qui la rend authentique et 
incontournable. 
A bord du voilier, vous pourrez y découvrir la marina 
de San Sebastian de La Gomera, le mouillage de 
Valle Gran Rey et les plages de La Roja et de Suarez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Hierro est la plus petite, la plus isolée, la plus 
tranquille, la plus intacte des îles des Canaries. 
On pourra profiter de baignades dans de 
magnifiques piscines naturelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Palma, Les habitants la surnomment « Isla 
Bonita» pour sa grande beauté, pratiquement 
intacte. L’île offre des plages de sable noir et des 
cultures diverses (vignes, bananes, tomates). Elle 
abrite un cratère géant de 28 km de circonférence 
et 700 m de profondeur. Une virée à l'intérieur de 
l'île est incontournable, elle offre une biosphère 
particulière, de multiples sentiers dans les forêts 
denses, arrosées par des sources, abritant des 
espèces déjà existantes à l’époque des dinosaures. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ténérife est la plus grande île et possède le point 
culminant de l’Espagne : le Teide (3717m), un 
gigantesque cône volcanique. 
Nous longerons Los Gigantes des falaises noires et 
très hautes de la côte ouest. 

Infos pratiques 
 L’adhésion au LAC est obligatoire et effectuée en 

ligne: http://lacvoile.fr/adhesion.php 
 Embarquement le samedi après-midi et 

débarquement le samedi matin à la fin du séjour 
 Transport en avion – direct depuis Toulouse (billets 

à prendre individuellement) 
 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. 

Votre croisière 

Départ de la 
marina del 
Sur, située au 
Sud de 
Ténérife 

http://lacvoile.fr/adhesion.php
http://lacvoile.fr/adhesion.php

