
Iles Anglo-Normandes
au départ de Saint Malo

Du 4 au 10 Juillet 2020
Participation Int: 260€   Ext:390€
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En résumé
Cette croisière est organisée pour les équipiers désirant se 
perfectionner en voile croisière dans une zone de navigation 
magique entre Bretagne et Normandie pour visiter les iles Anglo-
Normandes.  

Elle régalera les mordus de voile. Le voilier de la gamme OVNI avec 
une coque en aluminium est équipé d’un spi asymétrique qui vous 
permettra d’effectuer des manœuvres de spi. Une nuit en quarts 
est possible pour vous faire vivre la magie des nuits en mer. 

Jersey, Guernesey, Sark, Herm sont nommées « perles de la 
Manche » iles avec une variété de ports, criques, plages de sable 
blanc et une végétation  verdoyante. 
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Niveau technique
• Facile – Ouvert à tous

Le bateau/Equipage
• Monocoque  Ovni 345 DI à 3 

cabines  doubles, pouvant se 
poser sur le sable

• Encadrement  LAC Voile 
Croisière par 1 skipper et 1 
second 

• 4 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 20 à 
25€/j/Personne

• Équipement personnel

Zone de navigation
+

Mettre une carte type Navionics

CONTACTS
Skipper: Olivier BOULIOU 
06 33 25 43 23
Second: Michel BERBIGUIER

Conditions de navigation
• Vent majoritairement 

d’ouest
• Les marées avec horaire, 

courant et hauteur d’eau 
qui conditionnent la 
navigation et accès aux 
ports

• Une navigation de nuit
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Infos pratiques
 L’adhésion au LAC est obligatoire et peut être 

effectuée en ligne: http://lacvoile.fr/adhesion.php
 Trajet aller-retour en voiture depuis Toulouse 
 Départ Toulouse la veille afin d’embarquer le  

vendredi soir. Débarquement le vendredi fin après-
midi à la fin du séjour

 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 & Livres Sterling
 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.

Jersey est la plus grande des iles 
anglo-normandes. Haute en couleurs 
grâce à sa végétation exceptionnelle 
du fait d’un climat tempéré.

Guernesey est la plus fleurie.. La 
nature offre des paysages à couper 
les souffle. On y trouve aussi bien 
des falaises et criques, que grandes 
plages de sable fin et vallées boisées.

Quelques escales

Saint Malo berceau de célèbres 
marins et illustres corsaires. On 
empruntera le chenal de la Petite 
Porte en direction du Grand Jardin 
pour prendre le large !

Chausey,  archipel  normand, 
sauvage et authentique est le plus 
grand d'Europe, 365  ilots à marée 
basse et 52 à marée haute.

L’absence de voiture donne à Sercq
un charme unique et enchanteur, 
puisque l’on se déplace qu’à pied, à 
vélo, en calèche ou en char à banc 
tiré par un tracteur


